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A N A T H cy M 1 f. xTe S 
DENTS,. WA E II 

PROP«.H£TB E 

Ou efl dmpiém^Sfmu^ de ce qu*fîtes 

que les âmes Qsiuuccq^Jm M^akéies qmUS eàuki^ 

mnt i€pm^m$re%nfunce^iufÿmi l^sxmmewdjcr* 
mereyièiÜcff: Sths r^^s fart proprcfy 

FmrcAage. Pmsfurùfin pourlescanferucrcnfi^ 
iiilesrcigîesncccffiires. 

Le tout tiré^des aurhorirés d^Hipafeg^ 
^{ien, Sc An^^ote^conAfinces çt^sj^Mj^àa^ 
A:ien!î,& moJeracs A4L:heofs./ 

PAR VRBAIH HSi«ARD,;<?HIRVi(U> 
gie» if moi^àgntur le RtMerem^fite, er Iflu# 

’ ^ jk/Jmr Ctrdùul (TArmaignac. BtUeute» 
nantpourJaChkurgùns enUSenef» 

thàuijec^e^ àiocefedcKamgtAc^ 

i ^ ® ’ ^ÊÊÊk 





A M O N S E î G N E V R, 
MONSEIGNEVa LB REFBREN« 

Itl^jhriflmetCardinâl D^armgnaSf 
€(dkga m la kgétian (fAuignon* Ar- 

^mefqm de Tbohuft, cT dudi^ 
Amgmn, Confdüier diê frim 

Cùuftil du Rqjj. 

S. 

Onfcigneiir^comme lâfance eftla 
chofe Japlusreconmiâdee encre les 
hommeSjpour mitiîx Ôc lieureufe- 

_ment ioyr de toutes autres felicirez» 
au/E voit on communément que ks plus lagts 
& mieuxadmfêzs^eftudienta cônoiitre et ^ui 
la peu-t(rat £oic il peu)âlt€r€r corrôpre, pouc Earuenif aaeqeemoyena vne heurtufe viet- 

îlTe, A laquelle au contraire les volupreux ôc 
ceux qui k laiflent trop folement gidkr aux 
defordonezapperisdelà ieuneffb ne peuucnt 
iamais paruenir, ou s*ilz y vontd*auéture,e*eft 
bieoE miferablemcrit que la vkilleflfe leiiît efl: 
(comme dit Caton)vn fardeau aulH pt^ikoeque 
lamontâïgne Dærna fur leurs efpaaleSs* 

Mais a ceux qui ont vfé de Tenip^nce êc 
Modefliecn leurs icônes Ans,les Naturelles 
a<51:ioiis!eur reftent 11 bien difpofees.» qu*il ne 
kntet point les incommodités de la vieillefle* 
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ât que ôc dc®nce <*4cclJ"|â 
e didk thefine Aateuit)iont les Arcsâwrexei: 

cict des ^^ertacu :kfqueU€^eftâEm|es/n tôEit 
temps en eÈactre^ en fous a3gcs,tanf.plus que 

^ ’^^app^ct elles de f^teueil 
eml^tcc 

l’on eft 

ap^^ptiu|^‘ 

ficurs 6ierfiài€i|^ftFoft^4i 
Les effets dcfquclks p; 

b^en accomplis en vofire 
ueitndèflîme 
maîneenanr d^^-r trguuCr 
exemples ^^chaï^ 
connoifl en oatpouue 
lableenla p^rfô|ftc^e€açôn,,’^e cC;^ 

fendes te ^ortKncMteéf" preCqw ai 

.. 
G-f ■' 

•ge, 
vie 

plu- 
:ab'le. 

|yem fi ^ 
Re- 
bin 

ieaux ' 

rcrUcil- 
^il n% 
Inairés . 

pien èn-#clte%i Leontin 
aR:rei:n<^t^^€de Cent Ôc 

gneif , 
7 à bie-n 

Sk^^TO^liluftril- 
airlt|©n ceux qui vont 
s chant les âbofes 

-"^ntckfia atteinâ:'^ 
ftre^vMlencs d* An nées, 

4e/|^nt^efté employe^-s’ la- 
^ _- de nos Sainds pete^s 
Ptpet quiant^® ccgrâd'Pom^^uL 



E P I s T R E. 

des plus gtaues Autheurs, pour {âtisfaire a ce 
<im ( rcfpudi ut fur k châp ) l’auois peu laiffer 
en arricrc:iei|ucl luy voirjdc reinap 
queîcpla JÎr qu’eUc pr^^^ aja leârure d*icc- 
luy%fcn fus d’autant a la conti¬ 
nuation de mon cilad^^^^u frui^ d’ice- 
Juy ) luy rendre a iamais' vn agréable ôc alFe- 
dionc feruice.Nt deid^cram pas pourtâr ,quc 
cv mien peu de labeur vint iamais eneuidence 
au publ’c pour k peu de doftrinc contenueén 
iceluy, ^ 

Mais eftant retiré depuis quelques km 
lieu ou le deuoir & la charité me comandoie 
d’eftre,Payant rtueu a mou communi¬ 
qué a quelques mies Amysqui ont tous eftime 
que quelques nouueaux eftudiants en la Chi- 
rurgte,en pourroit tirer quelque frui<5l,p€r- 
fuadédiceux ie Pay lailfc aller en lumiercje 
dédiant à voftre lllullriffime ëc Reuerédiffiitie 
Seigneurie poui laquelle üauoiteftctmfccprc 
mierement,aueq efperancc que fa feullc auto¬ 
rité le garentira de la calomnie des enuteux. El 
ic prieray Dieu,apres vous auoir baitee la main 
ta route humihic,qu*il vous face accomplir, 

Monfeigncur,laage dudid Leontin Gofgias 
aueq’ la profpere fknté qui vous accompaigne, 
ARoudes ce premier de May, Lan de grâce, 
* f S t. 

De voftre Illuftriffime êc ReucrendifGme 
Seigneurie fe tref-humblc feruiteur, 

VRBAIN HIMARD. 
AVX 



AVX lEVNES ESTV- 
DIANTS EN LA CHIRVai* 

gù. V. mrittrd. S. 

« I Eflicar,"ea<^ar que noftre Chirur-* 
gic foit ïbidauranc des ArtSjdcC- 
queii k fin êc imemion k rapottei 
faire quelque chofe ,ainfî que k 

Médecine, qii*on nomme proprement Art fa- 
ôiue,6cque l^opcracion de It Main (d*ou cUc 
pred fou «thimo!ogi€)fcmbie l’auoir rêdue de 
plufieurs autant mechanique^qlc moindre des 
Artsenl'excercifledefquels on ne voit aucun 
luftre de vertu ny de doArine,fi eft cc pourtat 
qucdececouftè iajtlle fe rend pluî» graue 6t 
plus digne dadiiniration,comme furmontant tar ce moyen (qui eft la dextérité des mains) 

;s œuures que Nature (fans fon ayd€)ne peut 
mener a bonne fin. 

Et n*eftimc ie pas que Corneille Celfe, le 
premier Medeci» Romain l’euft rantcftimec , 
lorsqu’il k nomme k plus Ancienne,6cplus 
certaine partie delà Medccinc/i elle euft efté 
tant 3c fi fort Mechaniqueeôme quelques vns 
l’eftimet. Ny Homere fort Ancien Po^e Grec 
u'eulTent point chantez les vers quifenfuiuent 
en kfaueur des Chirurgiens, s*ik eulTent efté 
fi conremptibles comme quelques vn^ les ren- 
dét ainourd'huy,caufc(fe croy ic)dc nous mek 
mes qui pourk plus part, melprifent Ôc ayent 
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quafi en haine la veRa,poar aoiïs âJX 
choies viles &(ic peu de con{êqucd)^fêi£fbns 
peu a peu abolir la mémoire de fes gfands & 
braues Chirurgiens pour fcfquels. ont efte 
eferipts CCS Vct> que l'aul Aeginctc en (âChi- 
rurgic reçue Homerc. 

Vir Mr4K 4f mH tHdlnspr^fiantkr^tü qm 
i^tpûn uk îrahenf mtékmme Vuliier^ 

Lefqueh i‘ay tournez de ctfte forte pour plus 
commune înctlligencc. 

L€ Midi an dûii icjiu oup plus auoif 
D ^bonnimTfO' ioi qu'ântrtî gent di fc^air: 
Pjrce qnü pon de noz Corpi Uîkgmcs^ 
Qiê€t^ii fon?ii€nt h s pkya plu^ inféta. 

Et ii cft il pas fl tit ipourucu de préceptes de en- 
fcigncmtiis^quc pour exercer la panie <]u*or 
nomme Pracb<juc,il ne fc fciuc de Prii ‘ripet. 
de Theorcmesjvoïrc de tous lesditcours de la 
Medecme puis qu*ii luy eft enioinâ de ^^oér 
de cîHcdre les chofetNarurelles, Nonnarurel- 
lci,dc courre nac^ri* ^ bien que du tenspi de 
Galien ce n eftoitftt*%em€|jB|e cholêtconime 
a la Verké clks fooiJ^^^temocei qtt*el- 

âMi^puiqp^iad^fclufpoorfM. . 
%ef kM^cmef uîifeiç^^fepJâbofietifo ^ 
excw^itt dmet femenr 4l^ff tes^liea eÜ 
coiBœf Icparcc & trat^^ i ^irt.Optiques vM 
le fom cofirenrea de ; 

operacions de la main^firn^ 



ea la confiicmiô de la Méthode Tbmpeisd* 
que,^ moins de iacorigaotllance Aaatâoint*^ 
que fans laquelle nen ( en noftre Arr ) ne peut 
eilre paîfaîet,{.y accoaipii. Poorautanc qceux 
quiitacrcéc aucrcmétlâns l*appuy defes deux 
Colonnes»font (comme diâ Maiide Gui de 
Cauhacenfagraad Chirurgie) tout ainfi que 
les cuifiniers ëc Bouchiers, iefquelzcoupant la 
chair n’aduifem pas la liaifon des Os» ny ia di« 
aerfe compoütion des parties » ains la déchirer 
a tort acrauers comme leur volonté pone. 

Quelques autres encor {dus viles & abic* 
âes>& qui toutcsfoîs fe font honorer du tiltre 
de Cbirorgiéjfe font du tout amufez a ia partie 
operatiue que Pline appelle lacraleprique» 
c eftadtre cngrefflreflejaqai^e nctie le corps 
de fes ordures»lc laue ,i*cduuePengrefle. Et 
ont quitté lacôgnoiil'ancc de ce corps humain, 
qui veut eftre manie aueq tous les relpe^s qu*6 
i^aurpir peler comme citant i'ymagc du Mon¬ 
de,compoic des parties fi diutrfcs,fi noblcîi,& 
tant necefiairestquc celles qu*on eilimeroit les 
moindres & les plus ftmples,donnent bien dc- 
quoy à penfer aux mieux verfezen l'anatomie* 
Atnfi cômeon peut voir en la recherche de la 
Nature ôc propriété des Dcts,qui foitt bi#firc- 
marcabies, que ic me fuisefi'orcéqaelqtte^fbts 
a les congnoiftrc de bien préside conftxè lés 
dpûpons des Âucheurs plus Anciens, aucc 
ee^des modernes qui ont mieux cipiuché 

^*^^gement. Mats ic Tay trouuéfi debacu 



different<{uepre{quc il feroit impofSWe 
d'en tirer vue meure rcrolüciûn,iÎ4prcs tant de 
diuerks ûpinic»n$»on n’ca tailoic vn foiide iu- 
gemeiît par I‘Anathoinic dicclles. Ainfi que 
vous trouucrci que le m*y fuis adccHonc^apres 
Phaloppc^ Parc3trihciemy EuCUche s5c autres 
grands Anathomiftes de noftre temps,pour ac¬ 
complir ceprt fem difcours des Dents, que i*av 
enrichi de plus curieux «Sc farts arguments, Icit 
qia ie débats le mieux qu'il m’cfl poflîbk* pour 
rendre lavcriccdcs chofes cfciarfcie, mtfmc- 
merit fur les plus grandes dhficulrc2.Ce qae(ca 
Cinsfaifant au deunir du feruice de Monfci- 
gîieur de inatAïc ) ie vous ay bien voulu faire 
voir, eftancdelîreux de lad uan ce ment voftre* 
Vous füpplianr prendre ce peu de labeur en 
bonnepirr. Et m’exeufirfi le n’ay eu moyca 
de faire mieux. A Dieu. 

Les 



Les Authcuts <lcf<|ucîs on a tirccs 

les Authoiitcs citées en ce diCcouts 

des Dcntjfonc, 

AâuaytC. 
Accc* 
Alexandre TraHaii* 
Alcxadre AphroeUfee* 
Ambroife Pare. 
Apoloyne. 
Ariftoce. 
Archigene. 
Aretee. 
Argentier; 
Afclepiade. 
Auicenne. 
Barthélémy Eiiftachc, 
Caton. 
Cornelte Celle. 
Epicure. 
Erafiftrate. 
FcrncL 
Galien. 
Gfcnm. 
Gnt de CauUae. 

Gordon. 
Hippooras. 
Homère. 
louberc. 
Leuiti Lenne* 
MachioUe. 
Meier. 
Martial. 
OuUer. 
Oribalc. 
Paul Acginetc. 
Pline. 
Phaloppc. 
Plutarque* 
Philotec. 
Rondelet. 
Valcnollc. 
Valcmbcrt. 
Vefale. 
Valcrclc GrantL 
Vtticr. 



DE OPERE DO C TIS S 
Et de vtraque curandi Ane mtritiffimi 

Vibani Hemirdi.Lud Baliicij 
Nobiiis. Commendato- 

Nam Carmen. 

ytiîe ^ dttîfi mmtdt 

Péikddjiciindi nomert^cT omen têàet. 
Ne#i jui Htr^orum tmdii cimccmibus^âurti 

Midc€tf/(IUAl€fon4tU€r€ ckdàd nofêo» 
piéctt VfbAHQMnqnm (mtntià uârii 

Pb^bkùléf/crtptts ut prabét ÜU fuit, 
Cicropiji péffim gmmis qm tonfifé teddu 

Et fftém HipfW4U%Mpnmmt^ tuumi 
î}mmmâTttfkmfÜ€at Peona mujtdi, 

pjdmuââifdbulA pnfcê n^uo. 

EiuiHcm de code ad fertniflSmum Sc Illuftrif 
fimu Amiftuc Georgmm Cardj. Armaigniaeû» 

Obtulit imultim H4€c4otibim4Xim Carmu 
Chenil ^tfat me mmu$ iBe nbt: 

rfgéU iiUu pjTUQ pro muner(,mimuh 
Tént4 tqutém^dntù pâtia diptd uhro» 

B ttbi cur non Vrboni qurtp munttà âmki, 
( Pfsjd Nr^fof digne wd* rt (Ees) 

Ste M€€€pté tm:iimbm Imud j^ir^uerit HyUê 
Didci^f «cm diderit Paâoim milîM. 

llkfâU0Htmfiu perftdigrms^atuno 
Ntmtmt forte ttbî cbarim edet opm, 

t>efUum nempe fua fedéumt 4rte dohrm 

Qjÿd nH/olmmfréemmm lAedico. 

OVRA 



DVRA. BALDITI APVD 
HifpalicnfvsMcdici PtxftaOtiffimi 

Teirafticon. 

Curium donamf Romi trimpho: 
Dtnt4ti$ quùfidjtm glcrid m gaa fmu 

tdiMm If ffr«ff te Hf wjr 4e bcdU^^ 
GdBûh/jm dftUm bQC nobik cûnâti opfti. 

DE OFFRE VRBANI 
Hcmardi ChirUrgî Rhutem, 

Carmen» 
filmera tuUm^ foUH* quétcunt^ pdeantm 

Officijf^cm commoâd magnâ ttehmt» 
CmM tôt hmdiüsjtntit^brrnteiitâtribmê 

Corporébutqitot mxdmmerare licn^ 
pMâ tâmihfmmiM tmqmm pU dopa paretiHh^ 

éfpidM, Htiiitate carent, 
fdfû mtmorexfcurupes^ora rotunio 

CondukxX fpmo^cum^ décoré tenentp 
Aiuerfi^mino confiantes ordine dentes, 

MultipUdfuperant cetera cunâa grad 
Qgid refer am ktues efcH feruire terendU 

Qgo fiat ex folido mox alimenta abc ? ^ Jr" 
flocetenimprxftam boimni commme jerti^ 

Hoe aitqmd metm commemorare imat* ' 
î>mithu fxmUe feruator forma loqueléCt — 

Qga ninemt bominet nobiiieate ferai. 
Gentibm amffîi qa^ffo ferment labofont» 

Ehjido eban ié^gnçr€,fcneu 
Omâ 



Ornmmtiéfiemnicripàldernmâéentff: 
Tmrpitir ara figent dcntiùmorbaf m» 

Pra tamii igktêfiimà? demet normefimefi 
Sol&ïita déent fediêlîtateJbofUt} 

GraHa Hmardetibhmdéiùuegbria^ami^ 
adtwdm fcHptis hisfuperaffe puto* 

lUa dédit ^ntef^at tu pumdine tafo$t 
Kefttuisjrurfm cm neqm ilia dare* 

ïieficmntdefÉef^twre^ dcffkûipfa» 
uirm reiés ai ip/e judt^ 

i^irnrinuishmfacUitîiatwrafrtqttetUerf 
Tu mm pul/as erfine îahe martes. 

Zmk qiM latm rahdo Imm tamfctm} 
An eupis cr dentesrodcre dente} Catiii 

Nü metwm^â^bne procul^ forte petttis^ 
Corminum dentes^éentibUiipfe ms* 

L lOaKôtVSi 



DE LA NATVR.E 
ET PROPRIETE DES 

DIHXS, AITEqI lb?rs ma- 

ladks & propres IC- 
medes# 

î>M ^fire,cr dm 

c H A P. I. 

E nom de Dent s’eftendlar- OMiUim 
gemcnc, d*autant que quel- 
qiies vk^x Anathomiftes ap lèmm 
peUcnil^ixiMafécondé ver- maléim 
teb« foa eminen- 
et* ottbîcn Apophife,qïie k$^^^^* 
Grecs nomtnr Pirenoydes. a4mm§* 

Mais quand on parle proprement,& fans point firaUMu 
de tratiflation,on entend par ce nom de Dent, 
cefte partie de {abouche que les Grecs nom- 
ment Edous, quafi Edens, venant de Edo^qui 
cft à dir€,ie mange,de des Latins par imitation, 
cft appeike Dens quafî Edens, qui eft a dhre 
mangeant. 

De leur fubUance les Ancicnsdcgraucs Au- 
tbeurs ne s*€n accordent pointées vns(comme c^U.mm 
Galkn) les nombrent au rang des autres Os,dc 

fouftient 

h 



m Ul S O IN TS. ; 
l(btifttetir,qu*€lies fonc demerme nature»Les 
autres e/liment qu*ily à grande difFeranced’el* 
lesaaxaurrt) Os,A£i<lote eS ccn ins lieux de 

^^j^/fonhiftoircdcs animi*i5xrcmble tenir la pre- 
r/dts h idicre Opinion^ mais noa pas t<|||fiours. Car 
mimamx. vacfoisil dift^qu'clies ont quelque diofe de 

plus,depuiscii autre itcu il dift, qu*cile$ ap- 
U prêchent de la nature des os» 
ii$ 4f»i' Mais puis qu*il eft tour certain que Galien 

qiitàTuiui l*opiniÔ d*Hippocras,&’ d*/\fiftotc, 
n*apas ignoré que IcsDccsdilfcroyntde aorrea^ 
Os,en natfTance, accroiiTcment, éc fenumeat:^^ 

CêbmU. iieftaifëa !uger,que tandisqu*ii reprend ceux J 
sahê. f, qui foufliiennent le party contraire 

voulu cficend^ autre cbëfe,fi^^^fei 
mKèsaarancdes autiOT^s,cn ce qui 

ks conctrncjsi maticf: ,& iubftance, oujpoue 
ktmt, St mieux dire fttolh^e^iielirés qui parôiflent a 

noftrelugcmenc.^î&réftepoiirquoy Hippo- 
Càisadiélqu*ilÿ?4UOîtrîédefroidcnla Dêr» 
ü n’cft pas aile à f a£priîTier,pcrfonoq(dc ceux 

CitfiU ié qui l’ont fuiui en cefte opini^ne doute pofh^ 
que leur tempérament nr^rftoid%iiyM$^p,^ 

i^ZtL rubftâce eflrellemempâ^fepâte duterrcftrcî 
ii$ A»iK que nonfeulcmcnt elfes furmoment les autres 
mtfifje/fè. 03 en doretc, mais qui plus eft elles cfgalent |îi 

* ^ icelle les pierres» Et defaid elles brifeït 
rompent le*^ autmOs^ellcs feules a la dlft n 
d'yceux tefiftet^àu tranchât du fer.vçffrèiCTby 

».*»' l'opinioo de Plintitlks ne peuuc^t e%<i 
lees tn teduitet.en cefiA:e coRin»^reftWKï 



DES DENTS. I 

Os de noftres corps. Touresfois d’auram <pic GaiiemB, 

leurdurciren*cftpas tfgale en tous Animaux, 
on trouuc fouucnt parmi les vieux 
miftes^que les Animaux les plus doux ont 
dents plus molles &:delicat€s,5: ceux qui Contde 

violents & farouches les ont beaucoup plus»^*^* 
dures. 

Ils appellent communement mol,ce qui eft 
moins dur qu*vn autre,voila pourquoy Galien Oaîlî.f» 

affirme que les Dents fc rongent quelque fois 
par leur trop grade molene,6c qu’il faut par vn 
remède qu’il compofc,les endurcir pour les re- i^/ 

mettre en leur fanté première, ce que ie teray heu*, 

voir b’cn au long parlant de leurs maladies. 
Reftc feukmétadire auaneque paffer outre 

en l*cxplication de la Nature des Dents,fi elles 
i font parties fimplcs,ou bien mftrumemellcs., 

d*autant que celle queftion importe beaucoup 
a ce difeours des Déts,lcquel i ay délibéré en^ 
richirderour cequi peut faire pour ell€S,aux 
quelles ayât donne vn lêntimêt propre ôc tant 
d'autres particulières faeukez, il me femble 
iuftement on leur peur donner le nom de par- 
tiesinftrumentaires,non pas pour le regard feu 
lemêtdes fimples 8c petites particules/oit D*ar dou^ 

theres,ou vaines. Nerfs, ou Membranes,qui Ce 

treuuct diireminccs en leurs cauirés à ce or-^^ 
donnecsîmaisa raifon de leur forme âcparti- 
cuber office. i, 

Eteefuyuant l’authoritc d’Ariftote quand 
ildia, que quelques parties de noftre corps 



4 DES DENTS, 
font appellees inftmmentaires» ôc organiques» 
pour la dittcrficé des parties iimples qui les 
compofcnr>& quelques autres » pour la forme 
ou l’office qu*ellesfont,bienqu elles foyct fim 
pies de leurnaturc,&dVne melmc*fubftâcc,au 
ranc dciquclîes il met le cueur,pour laifon fcu* 
lement de la forme, quoy que de Ci compoû- 
tion il le puifle bien sncriter. 

Galien auffi en parle de cefte forte, 11 y I 
(diü il) quelques inftrumcnts en nollre corps, 
comme la Matrice,& la ¥cffi€.qui n*ont qu’vne 
naembrane,& quoy que parties Cmples, u por¬ 
tent elles noms d’inftrttment a raifon de leur 
office*Que fi la forme &fvfag€peuuent don- 

d’inftrument fisiuant les authoritez 
mtêtml * fufdi^cSjie n’en voy point,apres tant de prin- 
jpar»m^ ctpaks parties,qai le puiflet mieux Ôc a propos 

mériter que les Dents,Ia differente forme def- 
quelks à efié ainfi ordonnée a cefte ncccffairc 
nn,que de la mafticationdaquclle elles parfont 
d*elicsm€fracs,pourle commencement de la 
nourriture noftrc. 

chapitui II. ^00$ ceux qui parebdeuant nous onr 
fiiiéb de beaux& amples difcours de 
k compofition Sc fabrique du coims 
humain,cnt donncî vne in^niefi de# 
ichafque inftrtimem ôc organe d*i^ 

ccluy 



DE s OEM T s. f 

celuy,fdonlcs facakcz qu’ils y ont veut re¬ 
luire. Car les vnscfttmcm de beaucoup plus la 
Maincomme i iaftrumc: ies iaftrufDtnts»<t*aU 
ram que c’eft par elle que rhonirae fefaçonne 
Sc compolc,milie & mille infttunients pour la , 
dcffence ou recherche de fa vie.Les autres côi ^ 
menr infinicment L'oreille comme l'inllrumec y«y*^ 
de Prudccc doârinc»fans laquelle rhomme 
demeureront tcllcmenc abefty ^que outre cc 
qu’il demeurcroit igooranr de toutes 
encor ne fçauroic il proférer paroUe quclcon- part* dn 
quCÿparce que nous ne ^auons que ce qu’on £rff»ri 
nous fiiiâ entendre parle moyen de Porcille. 
Les autres louent a bon droiaicCueuc com¬ 
me fontaine Ôc vraye reflburce de la vieilaquck 
le parles ârtheres fc refpcnd ittfifues aua ex», 
trcmirezdcnoftre Corps, efchaufcm & viui- 
fienr iceiuy »qui pot?f fe regardàeutiltrede 
premier viuant de dernier mou? anr. 

Les autres auec vue infinité d’ap^rantCi 
rayfoos louant b Tcftcpourclbe lefiege dc4i«f#^. 
Tamc rayfonnable, de laquelle dépendent les 
jfiicultez qui coinmaodent aux autres organes» 0»»^ 
lefqucls ont en foy vo mouemlt volontaire de MtMtnii 
non pas nccdEceur» comme celuy du 
qui ne peut eftrc aCubieâia la volonté noftrc* 
Bref toutes les parties tnfirumenta^de noftre 
Corps,ont rccctt tant de propres (âcultcs de 
n I K V viuanr» que Galien en a remplis dix de 
fept liares,ca laleâure defqueU il (c raonfttc 

ptcr^uc diuia. exprimaat les caufes de neccffi* 
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€ DIS DENTS. 
ttz poîîrkfqufclks Nature k$ aaïufi conftrui* 
tes fornH^cs. 

Mah ijuï^v que l*orct!U,la Maifi,lâ Tefte, & 
le Cueur,aycc mnen adnmratiô tant degraa&s 
êc cïccllern ptrfonnagtsjl oferay ic bien dire» 
qu’îls t*c ft (ont pascnriertmtnt atiuikz de ce 
qu'on pouuoit dite dt U Nature Ck propriété 
des Ocnt^jUqucÜe ic n’eftimepas de moindre 
confequanct que les faculté7 dt s parties fulÜi- 
Ctcs.Pour dônqucs cniuinucr la recherche d'i- 
cclksjieditây prcmicrcmcnr du befo*ngqu*ck 
les nousfont,& corne fans elles nous ne pour¬ 
rions commodément entretenir U fubllancc 
quieft ncc aucq’nous,quelque induftricqu'on 
y voulcit employer,pour autât que par la bon¬ 
ne Se duc miftication,!! fc fa»^ vne telle pré¬ 
paration a ladîgcftîon, ou pour mttna dirc*a 
la conrodîon, de lalimenc que nous deaons 
prcdre,qu*il en fcmbic prt '"jue cuit Se eiaborét 
D’OU à cfté tire le prouerbe ancien. 

QihU mmién tjmlongmmni fe Mc&f» 

Bfi iNif 
Surquny s'accordera l'opinion de Pline, 

quant il did^que aux Animaux qui ont la den¬ 
telure vnic(commc l’homme)4€s Dents de dé¬ 
liant qui font larges digerenr la viande, mais 
les Mâchelteres qui font doubles lamoulenr» 
que s'il le troque quelque perfonne n'auoir 
aucune Dent foie ou pour maladie, ou pour 
extrême vîciliefle,ou que la Mâchoire infe¬ 
rieure aye perdu fon mouemeat par diflocatio 
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tiu aorremem^bien que relies perfonnes pren- 
aem quelque nourrîcure,lî ettec pourtant que 
c’elt ü crcsmcommodémcnt»qu’iifaut les pai« 
(ktc de boutüos ou d'autres \ lades (i bien ha- 
chees,qu*ellc$en foiCademy moulues de mâ¬ 
chées. 

Davantage les dente nous font fon 
faîresa profcr:tla parcdlc^vray truchement 
tmerprete des conceptions de noftrc Ame, c6-p«*fiêfs 

tue ont peut voir tiudcmmcnr es enfans. qui'*^* 
ne commencée en bégayant fc faire entendre, 
iu(ques atat qu'ilz ont poulfces hors des Gcf- 
ciueslcspremtcrcs Dents,qu’on appelle Dents 
dclaiél,:)e II par vieillcfî'c ou maladie les hom¬ 
mes les ont perdues,ilz dcuicnncnr bcguesjdc 

: traule$,pour autant que leur langue ne fc ferre 
{dus contre les dents de deuanepour exprimer upfttt^ 

esparoltcs. 
Ce qui i elle bien remarque de Pline quad ^j[*^*|* 

il diû.quclcs Dents de deuant conduifent 
i voix par vn certain accord & ton,qu'elles ren- 
! dent àraifondu barcment delà langue,de de 
I k diflînârion des p.)'^üll€s,de forte que félon 

qu'elles font arrcngccs,ou grandes ou petites, 
elles retiennent la parollc, ou la rendent nette, 
ou Begue.Car quand elles font robccs, l'homc 
ac parle lî nettement ny fi diftindemcnr. ^ ^ 

Ariilote le confirme auflj quand il dicl: ,quc / 
les dents de l'homme oar efte formées larges 
& plates pour la parollc,A: que celles de deuat 
üeruent de beaucoup pour exprimer les lettres. ”*‘***' 

^ 1 I 
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Ce qui cii tneor bien demoAtepaf Hippomt 

/# ÔC G^aca qui eu pAphonfmc qui k commcucC 
k Its Balbcs Ckc.ii moâiftïc ta i*i xpi.câiiô d'ictl* 

k que le balbugitinct,tV IcTrauliitat k toni 
pouria perte dvs Dents de dtuanc lue kfqucU 
les U Unguenkit plus appuyée. 

Celonidonques ks Jvux premières deprin 
cipilcs facuîrtx , pour kfquc Uts exercer ks 
DemStHous ont eîtedonex. Car d’aLcguer îcy 
i*optmoo de quelques vos, qui dtkiit qii*ellef 
«OUI ont eAc données pour nous ftruir d’ar- 
mcidc de dcrrcncCjCoinine titli monArétnIa 
cokrc de> tnfans, ou des folUftres quand ilf 
n'oru autre moyen de dctTenccaiafe prenncfir 
â belles Dents,quoy qu’eiic nefoit pas hors de 
propos, âne Ucrouue le point conâdcrabk. 
Car comme diCè Anilorc,Nature eft allée amis 
blemcc en la compoâuon de rhomme, lequel 

^ elle à ofttf dcraiioîi 3eprudtnce,fuiuicde mo 
k deftic^qui font ks me il’turcs armes quti porte. 
dêasidt Toutcsfois qui voi ^.ravoir les dilTiretirei 

intentions pour Iclqueîks Nature ï données 
fënm, jjyjç autres animaux ks Dm pommes aux vns» 

aux autres applaties, à quelques vns de diuerf 
rencs,.'^ a quelques autres d%me fcuk rengee» 
Ijfc les lîurcs d’AriAote des parties des Ani¬ 
maux,la dckfiption dcfqueUcs feroit teyrrop 
lon^ut. Stuk ment dira?'iç,que ksdeux pro- 
pnertz que nous venons de d!rt(c6îiderab!et 
en riiommc kulcmcnt) ont bien eu tac de prit i 
de de valeur enuers quelques Aocms,quc plu- 

fteurs 
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fleurs <Iês Médecins faifoyenr grand difli^cè 
ifaire arracher vne Denr, encor (}U*eUc fut bi£ 
gafteedcvermolue,ii elle ne braniou preCjue 
a romber d*eüe meflne. 

Ce que Eraftftrate confirme aflea quand il 
eflime,qu*il ne faut pas arracher vne Dent in* d# n^tti 
confideréraentjramenant cefte Hfftoirc pour 
la preuue de fon dire. Q^c les Beiges auoycnr 
accouftumé d*apprendrc,& mettre €ncuiden-/i»ritfCl. 
ce au peuple dans le temple d*Apollon vnda- 
uiedde Plonîb,qu*d nomme Odonragogos en 
Grec. Aôin de figmficr par la, qu’on ne deuoic 
arracher aucune Dent, qu*a toute extremitè^dc 
lors que la force de ce Dauied de plomb fuffi- 
roit pour ce faire. Qm eft vn grand argument 
pourmonitrer côbicn lesDenrs nous doment 
cftre recommandées. 

Dn férticulures propriétés éet Dcntf* 
c H A P. 111. 

m 
Vaut aux particulières propriétés 
des Dents,àc de ce que outre le fen- 
timent,elles ont plus que les autres 
Os,parce qu’elles font toutes en eui 

dence, de à deicouuert, ie diray premièrement 
deleumaHue blancheur, à laquelle Nature fc 
ftmble cftrc delcâee, pour autat qu’cncor que 
les autres Os/oyent acouuert,il n*ontilzpot-!af- 
tant vne pareille blancheur,& icelle cft encor BmédtS 
fi imbecule, qu'elle n'cft pat fi toll touchée de ■"j 
i’afit qui nous enqironne,qu'elle n'en foit sdte- 

B 4 



,,1 DES DENTS. 
técyêc par traiû de çemps les os corrompus & 

îîoîrcis* 
Ou au contraire les Dents rclîftent a toutes 

^Cmr i*" CCS in:ne perdent kur bUnchcur>q par 
les trop coiiîioueiits rijxuius ^ catbaitts,uu 

pf f0*t p-i* k$ gri.>ilci vapvursd’vn eiioniac mai or- 
awmmm ^ a. cludîrt^ Vovb pourquoy 

' la pertlueiaiuc bUnclieui aesDwnrssîi vu ui- 
ftii heitr dîCCiie la boiiut. duptiiiîion dc5 paints punci 
éft 4mîf, paieauHiii de la Fc lie ôc de i\lK>mâC,iTiô* 
rnmf^ftU la [ciopctancc de rhoinme auoir cfté 

îeunts ans. 
^ftpjn, Oi cefte blanchcut filon Atiftoîc,fcpcrt a- 

ucq Us ans a tous ananaux jlîoimis aux COC- 
^ ^ uaux J auû|uel2 eu vicukill la blancheur des 

Dents va croulant. L’aage ( dut il) des vieux 
Chu ns fe cognoic à la noirceur, ou roufleÜC 
des Dents, cat ks icuncs feront fort bianchef. 
Au c«>nttaîrecneft lides cheuaux, Icfqueb lit 
plas cîuîîeiibircnr,plus accroUt en eux la blaa- 
cheur des Dents. 

Cêwfiê» Goufdon à bon drokl fort renomméprati^* 
Psft f cîcn,a remarquez certains prefages fur la cou- 

/iyi/jt des Denis, piidUem par iceiics kdangtet 
* auquel loni bienfüuuent ceux,qui fontrrauail* 

lez de la heburc continue. Ccux(diâ: il)qui en 
la hebure* continue ont les Dents liutdcs ôc noi 

** £€S,ne font pas hors de d.Igit r,maiss'ilxks ont 
noires ^fecbcs comme vn boys,c«ftfigne de 

M mort. ^ 
D'auaaiagejci Dmu m l*ho»mt mmmmëi 

va fi 
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viï fignc de force^& longueur de vie» felotous 4es P4ft; 

les i^iiyiionomiiUSiijuaudeiicslontbKU ran« 

gcts.bicn ilrf4lcs,wc de grandeur med ocre, tt ^ 
c’efi i^à mon lugement ) parce qu'il faut grand 
quautuc de matièrereieruec du nourrUlemCnt l^tmêt» 

des autres Os^ilcH vray qu*e*llcs s*en fur ment* 
comme tîcnenc pluficurs anciCDSjpoür kspro* 
du ire de celle conutnablc fa»| on, laquelle de- 
monilre l’homme plci/» de vie ^ dtlubftancc 
Radicale^par le moyen de laqucllc,felô qu'elle 
eft indiffercment dcichucc,uous cnuàcilliffons 
toft ou tard, nous faicl eitre robulles & forts, 
pouraurani que* celle chaleur excîte*& faidtdc ^ ^/«nm 
meurer en olfice les lacuhez naturelles,qui au- d* w. 
trement croppiroyt langiuilantes ne pouuant 
donner force ny vigueur aux parties du corps, 
d*ou kur procédé aptes l acropnic de le dede- 

chemtnt. 
Acccy fe pourra encor accorder le dire de 

Pline quant ildia,qu‘ii y a .luÛi du picfagc es^i,^ 
Dents,car ceux qui en ont plus de etete &deux, i Né 
monftrent parla vnc longueur de vie,Et par J- 
ainli que les femmes n’en p.- tant que les ^ 
hommes,toutesfoys quant elles ont les Dents j*, 
otelhercs doubles de delfus du collé droîdl.ccft iej 
fignc de bonne fortune, andi comme i 
rat en Agrippine femme de Domice Néron.^ 
Au contraire auflTi quand les Dents oilhercsdc 
deflusfont doubles du colle gauche,cctl fignc ?î$m€. 
de mauiiaifc fortune. Aquoy ne s'arrellcnt pas 
beaucoup noa Doreurs Anathomicques qui 

B y 
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fooc cftat tic mcfprtfer infinies fuperftmoin, 
«juüom aaionrd'huy plus nue iamAistn voyc 
parmy Icscomcmprtturs deU Méthode Galc- 
niqne. 

Ourtetoiu c€i.i les dents croHlént inceAS* 
ment àpcoponiiiri i|u*cUes fc limct 5c apUnif- 
fem par ratuition rui fc hiSt cniamafticâuS» 
de forte cju'on peut vcntablenicnE direccui ta 

*?î auoir !e$ Denis longues qui lufnetic plus que de 
leur ordinaire,quîcftvnefai^onde parler que 

hên»9mU jç yyig^jfç poyj mocqucfIC,^ portant il 

eftirerifablctConiiiiciircsbiCfi efcripc Mon- 
ém, Faf. fictif ioubetc Pion ttcAonnorc nwiiftfC- 

Ce qui efl bien aile a ¥fiir en ce que fi qlctt 
a perdu %'fie de les dlfs,ccilc d*c haut ou d*cm» 
bas qui rcfpédra a la breebe de la ]^rdue»attec 
le icmpicroîftraquafiaacaiit en longueur» par 
deirui fes compagnes,%nic la perdue d'autant 
qu'elle n’cllplusbmce oy froticc coocfCÙ pa¬ 
reille. 

Ce ne font pas encor toutes les proptiaei 
J./, dci de ntt,il y en a qui affirment qu*ciks ne peu- 

y^mcllfc calcinées ny réduites en ceiid^ ptf 
la ‘/lolcncc du fcü,€ommi: font bieo fiicillew^ 
tous les autres Os du corps. Et louteifois ou 
voit aru ordinairement qu^vn rcume,5cdiftil» 
lifion kl|^rcc,pourrit»Ô€ confomme- 

Ceft amoniueciiîent.pafce que les mttkê 
de noll^corps.fimt comroiinciiiffit orocfifees CM lettre O ntf aire,ic coiilefucts pâf leur fan» 

bbk : La Dent de ù a^urette el&nceavne 
iwtl 
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ficciîc cxtttmcik ne Ce rriuut(cQmc diôHip- 
p0Ciâ^)ncîi de humide cnciie,t|ui bfaîûpa'- 
fanguntiercn ductc,aux pHrrts,cc <}U*a " 

Aîîiii de iancccditça eaulc de ton office,^ 
Oc le feu ne peut trtuutr a mordre en UDct 

non plus eju'à vn pot ou Ccutol de îcrrc,qua 
elle cuit de recuit dans le torneau, lequel ne Ce 
calcine point que j que ks macictts qu’on y 
mec dedans tourcduKCs en poudre. Au con¬ 
traire l*humiditc fciournc longuement dedans 
Icscauitecdc U Dvnt.Urend cancuie & i^tr- 
moluey dirtilknc louuer't, Tout ainfique la 
GoutccdclVau cane la Purre (cummedicl Ic 
Pcouerbe)pai b frequente cheuctc. 

Qjuam ace t|ut î»anc diCT,c|Uîl y a des homes 
qutont IcslXiiCS fi vennueaics ,c]uc lc^mon-^ ,h4 it. 
treot adtfcouuiit lia tn ^aliène ks iraroucrs, 
Se leur font perdre k iuürc,v oitc qu’ila en font 
(diifl il)moytîr ks ieune*. Pigeons qui lont en- 
cores fans plume, le rapoa^rojs pluftoft cela 
a U puaniitc de leur halainc corrompue par l.t 
cacîC^ vcrmoiurcdes ücnts.ou bien de plus 
loingquclaBouchcpar bconuptiondu Pol- 
fnon,âinH qu'on remarque 3iu Phtilîques, que r, i ,1.^.1, 
non pas a vn Venm que ks Dents de l’homme ^»^V. 
aycni cr. cÜci propre Se ipecinque , puis que ***’^^^^ 
leur widîfc n’cdaucuncînéc îarpede de Ve- 
nm.fiy d*aacunaccidcnî.ipproch jnt delà N’a- 
turc d*tcc!uy » comme nous pcachqa|pns bten •*«ff 
foaaét en celles moriiiccidelquclks on a plu- »f**«Mi* 

heurs obfciuaiions. 
Ctll 
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pUmh, Ceftieraefme iugcment que quelques Ancien 

Pline, quand il affirment qu‘il y à du 
' venin a îafupcrtiuuc du iaug duquel la femme 

FttmLh. (aucrciïient bien difpofcc) fc purge vue fois le 
^ nîoi5,par ccCdifenc \h) qu’elles gaûent les mi- 

th rcgardant,maîs la raifon loinde a 
ànale, * fexpcnencc n©u$ font foy du contraire .Er que 

i^nin lors que cela aduicnt,qui eft bien rarement, il 
kmntdfs fai^ delà groUlur de l'bakinc , ioinde a 

ÎMhrt’f l’ln«i*lpolît?onderout le Corps,d’oa reffiorrenr 
certains efficits qui s’atcadient aux fubiec^s 
plus difpoftz de les prendre. 

Afcâuoifftki Dents ont fmtiment 0^4 quelle pàs^ 
ik k doit on étmbmr. 

C H A P. IIII. 

Our autât que le femiment des Dm 
a mis beaucoup de f^auans porfon- 
nages en controueife , encor que 

Stnt'mh llfrgSiaMl le k deuffe nombrer au rac despro- 
à*s Dtnn pnece2d*icelles,commc furpailantesencelales 

autres os,qui fcmbict n’en auoir du toutpoinr, 
fenay bien voulu difeounr a part en ce Cha- 
picre>parccqueceftvnequeftion bien fouuenc 
agitee parmy les eftudicrs en Chirurgie. A {ça- 
uoir fl les Dencsontvnfcntiméf propre ou bic 
par Symphatic ou communication. 

Lalolution deJaquelle queftion fera bien 
tort mifc hors de doubtc,fi l’on le veut tât foie 
peu arreftcT a congnoiftre leur eflcnce ôepure 
compoheion. 

Ceux 
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Ceux doncjues qui foufticnnent que les Déts 

n’ont pas de kntimentjS’appuyciit première- 

ment fur ceftc raifon, qu^eües font du ranc & 
nature dtsau^’res Os qui n’é ont du tout point. 
Difant encor que ctia fc manifcfte alfesde foy- 
mefine,lors que la Dent endure la lime &z le tra 
chant du fer,voice la force du feu fans apparâ- 
tedouleur ,<?<: telle dl Topinion de pluilcurs 
graues Philofophes«S: (yiuans Médecins, non 
ûns grande &■ cincienre ray Ton. 

Que il d’auencure il il fenc vn bien peu de », 
fennment doleiircux, ilz l’attribuent {uyuant 
i’aduis d’Hippocras , au fwntîmeat des parties 
voyfines.Sc notamment aux Nerfs qui du troi- 
fie ne paire leur fo .n diftiibués.Car Hippocras 
cft de celte opinion que les Des font lorsaffli- 
geez de douleur, quâd la pituite eft aifemblees Ajè- 
écentafleeen leur racines au font defquelles ^*^®*^* 
lefdics Nerfs font implentes. 

Ils arneinent encor vn autre rayfon fuiuie de 
Texperience,par laquelle il cft tout manifefte 
que les Dents pertuifees & vermolues, fentent 
pîüftoft 6c foudain , les qualirez qui fe peu- 
uct iuger par le ta(fl,que ne font pas les entières 
6c faines, d’autant que le chemin n’eft pas ou- 
uert,pour faire que le fenrinicc paruienne iûl- 
ques au lieu du Nerf. 

Quelque autres raportent le fentiment non RinitUu 
feulement au Nerf que ie viens de dire, mais 
encor a vne petite 6c deliee Mébranequi en-^f^*'***^'» 

ttclope le font de leurs lAcmcs, tout ainfi qu*vn ^ 
Periofte, 
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Periofte.Les autres le vculcm attribuer i vne 

êm ^ fubnle tuniqiK cxtixmcintntiertiiblc, laquelle 
m^hMf dedans toute Ucauré de U ueuc 

par aîiîii ilz eitimcnt quelk ne icnc pas ia lime, 
le kr trâchaiu,ny quelque autte lotte d’inftru- 
nicnt auec lequel on les btile ou cüuppc,pa£ ce 
que le nialiic païuo t i;ilv|ucs a celte Klctnbra** 
nCtainU que font bien les qualirez des choies 
chauiats^Ckfroiacsjkrquciles ne pencirctpas 
feukincnt dedans kdidwS cauucx, mais tnroc 

Aimé fubilance^aatc refput Aaiinai,citant por- 
teepar des trous inuUiblcs rôme les poncsd€ 

dé fé Mf noltrc pcau^offaice e)c altéré la luldictc Mem- 
thif,£tt‘ér branc par le moyc d's ne cettainc cntrclTmttc, 

J^^ftsfoisle n*aprouue pas beaucoup ccftc 
opnnon,d'autit que Galtn eonfefle auoir 

^,'4Ui r. clprouué en loymelme ,iors que autre fois il 
ihtdéUfm trauadic d’vnc forre douleur de Dcnt,qu€ 

lîonkukmcnt le NerfÔr la Membrane eftoïc 
ZLZ'‘l trauaillcc dt douleur,mais la propre fubitance 
/.H lit de laDét eftoit endoknne, & agitée de Phlcg 
iiemx. mon»& de îamcfme puilâtion que les parues 

charnues. Et combien que Galcn treuuc cela 
cfmcrueiiiabîc pour la grande durtc deUDér, 
fl en vcult il pourtâr affirmer le tefmuignagc à 
ceux qin(commc luy)ticnncntque laDcnt en 
û propre ftibft.kc cltofTcncee de douleuf,par 
ce qu'd auoyt oblcruc diligcmmct quehdou* 
\r uv du nerfA' de la genctue eftoyt i parr,s5c di 

dcrcllcdc !a propre Dent. 
h. Trahan,ancien e^grauc 

cmrc 
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ciiî,jrccit€ c€ mefine lieu de Gaknjpris du cin» 
qiucfiuc Hure delà COrapoikion desMtdica 
mcuts klon Ici lieux, 5c colirnie ccûe opimô, 
A^uayre approuuant ce icntimciit par ks 
mes motx de Galen, di<f4 que les Dents ne feu- rt 
tCDc pas feulement par les nerfs, mais de leur 
propre fubltance.Mais d’autant que quelqu’vn 
pourra penkr,qae Galen eo ce lieu portant tef 
Riorgna^c dufenfîment des Dents à ccuxqui 
k confetknr^parlc lins raifonnable Ôc naturel- de 
lerkmôflracion. lerccitcray bnetuemet quel- 
ques autres lieux du mclmc Autbcur^iefciucls 
pour plus ample demonllration, ic coofirme- 
rayde certains argumens le mieux qu’il me 
ftrapolEbIc. 

Si doneques feion I*aurhorité deCalenkf aMiff 
parties qui ont eu befoin dVn cxacle fentimcc, 
reçoyuencdu cerueau des nerfr molctz ôc dcli 
eut. Et quelles aycnc tel lentiment,pouriuger 
proiïîpremcnt de ce qui les peut offcnccr,âfEn 
qu’onIbyc efineu de venir au fccourSjquad on 
(eut la douleur,Ôc repouifer ce que nous olFcn- 
ce, ayant que quelque par ne ne fuft akeree du « 
tout, premier que s’en cftre apperceu. Il faur^^ 
donc dire que ce feroyt improprement faicl,q /Jn mi 
de metere les Dents Ôc les palays de la bouche, 
tu f ine df s parties qui ont vn exquis fentimet, *’* 
puis q ce font les feuls nerfs qui ont k fentimet 
a part cux,fans le communiquer aux Dentz,ny 
aux autres parties. 

D’âUtrepart fl celle fubûanc^ des Dents eft 
du tout 
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dutout prince de douleur & de (cnt!inér,nout 
pouuons donc aulG eftimcr munie coure i’œu« 
urc de Nature & fon induftrie vamc.dc les a- 
uoir faiâcv participantes des neifz inoulctz & 
tielicatZjpuisquelles dcuoytiit titre expofecs 
auxiniutesexccrncc. Mais qutlcun répliquera 
fi la fubftance de la Dent fc change & s’altère, 
&peut eftre ofïènctc,le nertpat laltaii'on,& 
communication le fera auflü d’ou s'enitiiura 
vne diffiranrc douleur que celle que ûniét Us 
parties charnues. Ceft tout autant comme 
qui diroyt que ceft le fcul nerf qui fent de non 
pas la chair ou quelque autre partie intérieure. 
Et qui eft ecluy qui ne fijayt que tomes les par¬ 
ues de noftr- corps ont fc-ncimtnc pat k béné¬ 
fice des nerfit,& que fuyuant la fubftance d’i- 
ccllcs,co nme clic eft diuerfe, le fcntimtm eft 
auflîdiftercnftErquelcsvnes cômuniquent, 
les autres le retiennent pour elles ftalemcnt. ■ 

Caries Nerf de L fixicme t niugaifonde, 
ceux nui fortent du Cerutau font difllminéf' 
a l’cftomach ou vcfricuk.& aux autres entrai! 
IcsEt routisfois le feul Eftomach patit dou¬ 
leur par la fain,ci que ne fc pourroit aucune¬ 
ment faire fi par vn mutuel confcntcmçnt la 
fubftance de l’cftomac eftant oftcncé.lc Nerf 
ne l'cftoit aufti,& par mcfmc moycaucc lafe- 
culiéftnfitiuc.la doultur ne fc communiquoit 
déroutes parts. Que fiquelqufi nie qu’il n’y a 
pas (cmSlablc taifbn,ac l’orifice de l’cftomac, j 

au fcntimcnt des Déts.Ieveux monftrerie cô- 
trairc' 



DES DENTS. tf 
traire èc qa’il ny aura pas grand differccc qii*6 
fie la puiiFe eftimer fembUbie Ca^klon le reF 
maignage de Galen, les nerfs om efté donnez 
aux Dencs ainfi mois & délicats, affia quelles 
diflernairent des raueurs>cbmnie lesaucres par /«r u UK 
ries de la bouchejkquel office fans quelque or- ^ 

; gaiîe,ncp€uceftre parfaid par le Nerf feule- 
mcnt.Non plus que fans yeux on ne peut voir 
les couleurs, ny iuger des fons fans Oreilles. 

Dauantage fî contre le Naturel de toutes les ^4. 
partiesdu corps,l’orifice de l*£ftomacparvn 
efpectai dondenarurc,fcreflent & eftoffencc 
delafaindrdu foifXcs Demsauflîpar vn Ipc- GaUnM, 
cialdon de l*atouchcment,ou accidét d’iccluy, ^ 
font offencces de Laymodieqdifent les Grecs, 
Le latin l’appellent ftup or, ou Congelatio, le ^ •*****'' * 
François e(gaflüre,& en ce pays D’entrigue QmlèM$ 
laquelle n’aduicnt a quelcôquc partie du corps 
qu*aux feules Dents. ^ 

D’ou s’enfuir que les dents & la langue ayans 
vn mcfme gouft,aucc vne particulière efpccc 
de fêntimct du rad,ne furniontentpas en cela 
{boiemet tous les autres Os, mais plufieurs au¬ 
tres parties qui n’onr pas vn trop dur fentim^t. 
Lequelfoit qu’on raporteauNcrf,ouàla Mé- 
brane intérieure de ia cauité des Dents, ou i 
rottslesdeux enfemble,ie ne m’en foucic pas , 

i beaucoup,pourueu qu’on rac confefle aucq^^^^* 
I Galcn,qü’intcruenanc Payde de la didc Mem- mJit 
brane éc du Nerf n \ ie i’efprit Animal, la Omêi, 
Acuitélênfitiuc z^ik^ ianncc aux Dents par 

C 
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toute leur fubftance. 

Comment c/l « ijue la fnhjlince des Üemefl faiêc 
partkîpame de fmiment, tT fi elk peut tftre offincée 
de tonte qualité qui la touche, 

€ H A P. V, 

Oit que les Dents ayét fentiment par 
ie bénéfice des nerfs adhctccs a leur 
racines,comme rcfmoigne Galé^ou 

_bien parle moyen de la Membranr 
f[ui par dedans les reueft.Difficüement couteip 
bis peut on expliquer, comme la fubftance 

dtireeftclptircd’îccliescûparucipâte de fen- 
riment, rofcraybisn dire encor que ie n*aye fïoint certaine demonilration, mais eimeu de 
a ieuic coniecture, que le Nerf qui pénétré tn^ 

fâcauîcc fiieme Ôc reipend en petis filendres 
tandis qu'elle cil cncorcs comme mucillagi’* 
neufe ou glaircufejau commencement de (à 
generation,s’ctrtmtnent cnicmblc. Et deipu’s 
deuenant dure ainfi que ia racine de certaines 
plates deuiét pierreufe,force cil que cefte fub- 
flaticc de la Dent ôc du Nerf ayent vn mefine 

confentement,Ôcqa'ilfoitparticipâc dVn feo- 
timcmfemblablc. 

Que lques vos affirmér que la matière de la¬ 
quelle les Dents (ont formées, décline plus a 
la nature de la chair q des os, ce qu'il pourroic 
preuuer facilement fi on Touloit mettre en 
conte leursrailons,ôc ne répliquer nullement 
a vne infiaitédcdouccs quib aoasptopoicnr. 

Arctcc 
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Araec efttmc que ks Dentsles Os, encor i^reue, 

<yu*itz Toyc eCpes Ôc durs, viuent ôc kneenr par 
k moyen de la cbakur Ôc fubftance radicale, 

Tyaciiouteraydauantagequeks Dents 
çoyuenr plus d’elj^rit Animai ca leurs cauitez, maUàis, 

que ne Iront pas les autres Os>cât parce que co¬ 
tre le naturel d*i ceux, elle s retjOyucnc en leurs 
cauitez les Nerfs molecs pour fc faire. Que 
d*aitranc que*leur intérieure lubftancc,laquelle 
eft changée ôc alteree par les chofes fenfi- 
blcs,n'a pomt faute de rareté ôc Ipongioiîcc. 

Perfonne ne doit trouucr eftrange comme 
cela ce peut faire,q c’eft cfprit fenfitif fe puiffe 
cômuniqucr,5ce(lrc porté par toute cefte fiib- 
ftanec,^: luy bailler cefte commodité que ic 
viens de dire.Car comme porte i'authoritc de 
GaknJ’air qui nous cnuironne fert de ecb in* 
ârumenr aux yeux pour y voir comme l’elprît 
Animal pour fen»*ir aux parties que plus il fe 
mm mij nique. 

Or comme toutes les parties du Foye n’ont 
pas vn mefmc kncimenc, mais les Membranes 
qui l*cnucIoppcnt,qui ont vn extreme fentimét 

^en dcfpartanc aux parties plus voyfmes du de¬ 
hors au dedans.Lesparties de la Dent reçoy- 
ttCRt bien le kntitncnc mais d'vne différante 
feçon.Car les Nerfs ôc membrancs,qui font en- ^ 
ueloppees pour cftre dwifendues aux iniurcs ^ 
cxrerncs,uôncnt fentiment acc qui eft dehors, 
Qgi ne peut bonnement receuoir l’efprit Aai* 
mal, a caufe du continuel changement de Tair 

C a 
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qui nous enuironne,auquel la fubftance exte-* 
rieufe de la Dent s’acouftume ainfi que le calla 
des pieds de des mains des trauaillans,cadur** 
cy pat l'arrrition Sc continuel exercifle, ofte 
le (cnrimenta la vraye pcau,fi bien qu*a peine 
peuuent ils faire iugement certain des qualitez 
extérieures. 

Mais cela eft bien ermerqcillable, que les 
Dents ne fentent pas le tranchât do ferrny I*in- 
jure du feu,^ pour autre occafioo plus legere 
&moinsforteeîlesfontendolcfk$.Arc»'ecen* 
trant en cefte confideration^didqut Dieu (lui 

ff u,jf, eh, ^^it la feulie caufe de cela, Sc les hommes vue 
JJ, raifonprouable. 

Certainement les Dents eftant limeesou co- j 
minüeesaucqfcr,ne s'entend pastelle incorn- j 

înodiré qui (e puide dire douleur, parce que 
leurdureffe âc ficcirét n eft caufe. Et d'autre i f>artlcscfprirsn*y la chaieurr’en font pas tel- j 
eméf change Z n’y ah errs que le mal Sc reffen- j 

timent en puifle veniriufqaes alhnterieur par ^ 
vne entrefuttre, pour en ofFencer le nerf & 1# 
Membrane, 

jr#ff.r.éi« Tooresfoisque fi Auicenne confefleque les 
/. Dents frottées fentent beaucoup mieux d'au- 

df tant {comme j*eftimc)quedu moucmcntletir 
chaleur en efi augmentée en l'efprir Animal ea 
eft incité &efmeu.IIdoit auffi cofeflTerparmcf* 
me rayfon.que les Dents fefttcti iniure ôc mo- 

lefte de la Lymc atredu la forte frication. Mais 
p6mit eft ce qu’elles fo Jt fort peu cwdolentîes 

‘ - pari 
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{»ar Psrtouchement du fti: chaut? Otrbiê pour* 
quoy ne le ftncenc elles iî focc co&nie la vio* 
lance de k choie le moatttei 

U faite dire que les Dencs ont cela de proptC 
: qu'eiks ne fcncent pas toutes chofes qui les ak 

terent &cha;igcntmdifferâaicc,n*y quelles ne 
[ fentem pas vne raefine douicur, de ce qui les 

peut offvnccr.Cc que le fufdiâ: Amce femble 
dire par le texte que i*en ay défia récité, Ôc Ari- 
âotequiie confirmeciairemenc,quant il diâ 
que les Déts font plus offcncees du froid âc du 
chaur,que de toutes autres quaiite2,&: plus en- 
tordu froid que non pas du chaut,corne nous Mitetié 
expérimentons ordinairement en certaines ^ 
choies qui leur ^bne ennemies de toute leur 
fubftance. 

Fay ici a ramener encore Ikuthoritç de Vc- défait 
&le,qui pour auoir elle le premier Anarbo- t 
tîiifte de nodre teps, n*a rien obmis de ce qu^ô 
peur iugerdu fentimenc des Dents,ceux diâ: il 
quinefuiuencpasPauthocitcde Galen,&qui 
croyent que les Dents ne fencenc aucunemet, Eaf ce que ce font des os,allcguanc k iimcurc, ** 

I brulureAria rorapurequ’on faiétaux Dents, »* 
Mais quand nous voyons qu’elles fentenreai- ” 
demment ces operations, & notamenc quelles 
$*ol{€mcêc4u froidmous deuons(abondroift) 
louerceft incomprebenfible fadècurde toutes " 
ëho{es,qaii donné particulier fentiment aux !* 
dents,parce qu’elles doiuêctftre expofeestou i# 
Ctf nuesauchaut Ac au froid >Ac a tout ce qui*' 
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„ rampt qüi carte, ôc qui bruflc. Parquoy fi cllct 
« îi'euiFent eu fcncimenc» elles eufllnr cité pce- 

micr offencees &:intercfl[€es qu*on ne s'en fut 
^^^lu^aperceu.Auiccnne icconfirmeaurtî dedans vn 
-Ff.7. fw ample fermon qu*il a faiét fur cefte matiere,5c 
h ftrwMwi.plus particuiicreméc tncor,au chapitre de l’A- 
desdt»(s. nathomie des dents, ^ 

m^ith^ène ^ point d*os qui {èntentfdiâ: il)que les 
F€m,tJo dents feulement,car Galena didque l’expcri- 
ihime. /. ence nous à enfeigne quelles oncfcnttment,de 

quoy nature a efté curieufe, & l’a faiéè aucq la 
JDwn! vertu qui leur eft communiquée du Cerucau, ; 

atfm qu'eiles diflernaffent du chaut ôc du froid. ' 
le pourrois par vnc infinité d'authoritez prÜes < 

PauUî.^. des anciens ôc modernes Autheurs, confirraer 
des dets qui eft de foymefme affezj 

a./;fmo»prouable, 
é^cha.is* Et quoy que ks raifons debatues d’vnc part 

Sc d*autre nefoit pasdes plus prégnantes,^ 
qu’elles puiflent eftrc côfutces Si vaut il mieux 
vfer d’vne prouable raifon(comme diâ Galen) 
aux chofes qui n’ont point de dcmonrtration, 

Démon s’en taire du tout. Pour je tnoins des 

ÙmTux fufdiâ:cs ie puis inftrer contre ceux qui 
affit opiniaftrement foullicnnent,que la foluriou 

mmt. €jm de continuité eft tellemêt caufe propre de dou 
mu ion leur,que fans elle ihiy en peut point auoir,que 

raifon là, la fubftancc de la Dent qui 
hfoiilmnc peut endurer extention ,nycontradiôfi, ne 
^ ioimmfetok iamais endolentic que par la pourriture 

Sc vermolurc.Et tout ainfi que quand elle en¬ 
dure 
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<lttf€ k fer chaiitjelk deuroit patir plus de doa 
kur>parce que le mal rte {çauroic cfere plus vio 
lent, par la meltne raifon elle ne deuroie en* 
durer prefquc point de douleur, par vne feule 
qualité froide > parce que fa violence ne peut 
eftre fi grade que celle du feu, pour defioindre 
^ defunir fi dure fubftance q celles des Dents* 

t 
î- 

% 

Sites Of ont fmiimM. 

C H A P. VI. 

Ncore queGaknaycdiftqa'il n'f cMéi 
auoit d’entre les Os de tout le corps 
me les feules Dents qui participaf* 

_fent du fentiment, pour raifon des 
nerfs moicta qui a ces fins leur font diftribués ptgt in 
de la troifième coniugaifon de ceux qui naif- 
fent du cerueau.il ne did pas pourtant que les ^ 
autres Os n’ayent aucune communication di^ 
nerfs,d'auranc qu’il did ailleurs que le Penofte Xf.#! * 
(comme efrant vne membrane ) n’eft pointpri êiehuyn 
uéc ny de nerfi ny de fentiineiît,&: combien q ^4 
ladide membrane ne foit point defpwic, ny 
difieminee dans la fiibftance des os,on ne leur 
dotbr pas portant ofttr le fentimem, putlque Ug* An ', 
fiiyuanc l’opinion de Galcn, les Dents n’ôt pas 
plus de moyen pour auoir fentiment que h 
seule commun ication delHida net fr. 

Il ne did pas portant que les nerfs foit difle- 
minez en leur fubftancc,nom plus que le Perio 
fte à ceUe des os. Et ia^oit qu’on ne doiue cois^ 

. 4 



furer ropinioa de ceux qui roufttSnetit l’adt|is 
de Gakn» comme eftaocchofe cotre ie refpeft 
qa*on doic auoir àfigraiidperi'onnage»ie ne 
trouucpâsmauuaisi'iiscmbiadent cefte opi¬ 
nion,ie les prie feulement qu’ii me foit permii 
de debacre celle queftionenla cocrairep^rcky 
pour efuei.ler les efprus des leuneseiludiants j 
en no lire cfiyrurgie* 

le diray donc que file nerf& lamembmne - 
liez c Dfemblc,entrent dans la capacité Sc elpa- 
ce de la dent, luy donnent vn exad;e iencimenc , 
il s’enfuit de neccfiicé queksaucrcs oapar lé 

Oétlàts confenccmenc du Periofieiayencaumoms vu 
Utm» méh fenciment plus dur & plus obfcur« Car il nefeja 
Uie$,chM, [i Gakn ïdiù que les dents auok 

vn fenciment exqui$,qu*il aye portant voulu dî 1 
re que les autres os n*en eulRnc du tout point» 
veuqueluymefmc tefmoigne auec Hypocras^ 

U»r,^.dei |çs OS qui fe ioignenr auecl’os crural ou 
jjjj jf^nc oifenccs de douleur. Et les os fpon- : f****^**^^‘ ;ieux qui ont vn diploc entre deux lamesylbnr 
aiâs participans de fenciment fans aucu nerf» 

aali* treuucnt force autres parties d*os,auok 
quelque greffier fentiment fanstomtsfotsau- 
cune diftnbution de nerf, 

Dauamage files os teçoyuem du cueur en 
fféikë* j^m- propre fubftance/ans aucun rameau <Par- 

tbercirelptir qui les faiâ viurc » pourquoy ne 
pourront ilz receuoir en leur corps l'efpdt Ani 
mal,6c ftnfitifdc beaucoup plus rubtildc pêne 
uancyâcparconfequent loycdufemiment? 

Oric 



Or ieve^ défia quelcun inC te^icqitcc far oKifffc 
« poina,dnûnc que l^s autres os qui fontcoa 
uens & reucftus de chair de toutes pans,o*ont 
pas befoing de fentiment côme les dents,parce 
qu’il* oe (ont point a dclcouuert, ay cx^fe» 
aux iniures cxieneurcs, pour aux quelles fe 
defièndre nottsauons iadiâ,te$ dencsauoireu 

fentiment fort exade & particulier. le ne veux 
pasrembarerceftcrayfon,mais l’en mettra/ 
Vautre en auant pour roonferer comme il* 
fontfiiiftparticipaotsde fentiment. 

Art£du que les Os font parties fort terrelrees jiejftM», 
Atque le iugement des choies qui font partici¬ 

pantes de leur Elément leur appartient s il* 
cftoit priue* de fentiment,la plus grand part 
de la compofition de l’homme laquelle confi¬ 
ée en os,nc feroit pas dilFetâte de la nature des 
PIâte$,lefquellcsviuent&croiirent fans aucun 
fentiroct.En vain suffi telles parties fubfifteroit 
&fetoic par le moyen del’elprit Animal, fipar 
iceluy mcfme elles n’auoit quelque fentiment. 

Que fi cefte faculté fenfitiue n'cft poinâ 
" manifcftceefgalementcntoutcsparties,&qu«^‘ * 

: kdurtéfemblemalcôuenablc pour s’acecm- 
moder au fentiment qui voudroit vn fubieife 
plusraol&delicat,neaumoiosainfique aucu¬ 
ne partie ne peut eftre fans ceft elprît Animal 
pour laviuifiet,auffi ne peut elleellte diftin- 

guee des plantes fins quelque fentiment. Na- 
tnrefcommedidGalen parlant des Rogniôs) 
a donné a chafeune de fes entrailles autant de 

C f 
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M€^9nc$, 
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emiineDC qu^ti ellok b^foiag 
hfkm difccrnecs des Piâtes^ ac qu*ütes moa* 
iraAent eilreparties de Paoimal viuapt. 

Ce que cflanc(cûaie il cft ventabk)<î5c dVne ; 
Bcfme conleqacace,i€ ne v oy point demoym ; 
>ac lequel onpuiffe dire que nature n*ayt donc j 
juelquc rude Centime rit aux os • Et le moyen J 
comme iUkreçoyucnt,me iembie cftrc tout | 
;iinil que ics parties voyûnes donnent quelque | 
fcntiracnc a la vieille ëc calleufc peau Sica- | 
crifcecjou comme la Membrane qui rcuéft le 1 
Foyc lay donc {èntiment(fclôlv dire de Gale) ] 
de inclaïc cefte membrane que Anatbomi* j 
des appellent Penoft€,parce qu’elle s’eftendau î 
delFus des Os,feur peut donner fentiment, veu i 
qu*eUe la fort délicat,li bien qu'eftant elle en- J 
dolécieksospeuucat comu niquer a Cà paffîâ» 

Que fi on me refpond que ce ne font pas les 
o$>qutièncent la douleur,mais biê ladiûe Mér^ 
branc,autant en pourra on dire des dents êc dm 
Foy€,par les raynans furdidcs, Onpourraauffi ^ 
par mefme moyen mettre en auant quelques 
vie resPhagedenes ou Cach<3Ethes,qui delet^ 
malice ayant rongé la chair & le did Periofte, 
laifient h apres les os a deicouuert ians appa- 
ran; de feiuiment. 

A quoy ie rcfpons que par cefte mefine dçC* 
couuerte l’os perc le peu de fentimeru; qu’il 
peut receuoir des autres parties, & des efprits 
Animaux que n auôs did qu’ils cftoit Euâs 
participams.D’autant que l’air qui nous enui^ 

ronro 
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fùimeleateftit'icmenc cntiemt queooiiiciil- 
fement leur pemt il faire perdre le femimear m 
les refroidiffaiîr,mais corne nous voyôs ioar- 
oeilecnenc en noftre praâiquc,il les pourrit âc 
altéré Sc îcs faiden peu de temps cfcailler, 

le l*airray en arriéré rauthoritc de ceux qui 
om remarqué quelque fentiment aux os,cncor 
qu'ib rafsec deueftusde chair 3c de mébrane» 
pour autât que ie ferois prolixe en ce difeoors 
det os qui mericoit bié d cftrc vn peu eipluche 
pour faire compagnie a noz Dents, 

OefctfiMftfre rfe tstfueUtks D^f font tngcndritf^ 
fdmtdcommune opinion diS PbUofopks cr Mîdto 
«fei. 

C H A P. VII. 

Aintenantpour obfcruer vn ordre 
requis à la defcription des Dents, iJ x.€hap.^ 

faut dire de quelle matière elles fdt 
faides. Ceux qui penfent qu*elks 

foyent engendrees apres tous les autres Os,dc: 
que outre la nature d’iceux,elks croiiTent le 
long du cours de noftrc vie mcrpriûnt I>pi- 
nian des Anciens,termoignee del'authoritè 
d’yeeux, font conttamds de confeffer que la 
matière de laquelle elles font formées eft bien 
di^rantc de celle des autres os, d*autât(dilent 
tk)qae fi les dents eftoyent mifes fous le genre 
des autres osjclks prendroyt au mefuic temps, 

deîamcfmefemcnce leur commencement 
4ê génération. Mais Gakna diô fimplemenc 

qub 
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fo D E S DE#T S. 
^ae fes dents (è hiüyét de !& nouititare Scàli*' 

bGtJr. *1“* cuitte & endotcie pairie: 
S*> !>«•) beoedce de b chaleur. 
mMixH». Hippocras déclarant cefte opinion plus ap« 

pertement à elle d aduis que tout ainli qu'en 
œ trois dtuers temps ordonne'2 de nature les dëtsi 

produites, que de mefme il a fallu qu^; 
-«.4ei flM trois forces d’aliment leur ayt cftè cômuBiqué^ 

ment de l’enfant,dr Ariftote de la fubftacc 

: leur a7t cftè comuniquê' 
pour eftre formées. Les ptemieresdéts (drâiil): 

fmts, s^engendrent du nourrilTemenc que l’enfknr s^engendrenc du nournltemenc que 
prenc dans la Matrice,*& apres que l*enfanr 
cft nè,&qu*ô Talaide elles font fàtdesda iaiâ* 
Et quand celles la font tombées,elle s s’engen-*- 
drenc du manger ôc du boire que fai^ lors 
renfant. 

Ipm^ftrét Ala veritêdire,touccequ*ilyà degluant 5ç; 
pour efpaiscn faliment,cft par la chaleur cuu Bc en** 

durcijpouriaconformation des dents,ceq dlfl 
Miiittm ficilleraentpourroit on croyrceftre faifable,fi^ 
thant U les dëts pat vn ipecial bénéfice de nature n’euf^ 

fentefte participantes d*vne moyenne nature 
entre les parties ipermatiqucs,&: les iangulfièSÿ 
auec la nature defquetles elles ont grande fimi 
litudcjou bien fi enfcmblémcnt elles n’euftent 
eu en ellesmefincs vn aliment ftiperflu,tout i 
ainfi qu'il eft ayfé auotr aux dents lefquetles re** 
naiftent,dr principalement les dernières qu’oit^ 
nomme Gemeles, lequel altment eut la nature " 
de la remcnce,de laquelle les parties fimilay tes 
font formées & faiâes. " ^ 4 

Midi 

matm^ê 
éti diit. 
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’MtttfoefcttnoBîeftaraqüe 

put durer loiig«t mct,ny parucmr ' 

raagedevicilkfre,d’a«tarit que poür 
ilz Êîudroit quelle fut au propre corps des ;iiâ- 
choyrcs, ou bien en la matière de laquelle le* 
dents font faiâcs*cc que nefcmbic aucUUeiliét 
fayfable» ny en l*vn ny en l*aurre. Enl'vn,parce 
que U toutes les parties fperinatiques font pri- 
ttccs entièrement de celle faculté que de fe re* 
Élire & r’engendrer cftanr perdues^ilcnadu e 
droyc autant par le rraidk d*vnloag tetnps aux 
maehoyrcs» puis qu’elles fontdVne mefine na 
turc que les autres os, Ny en I*atttretpour autat 
qtte^elaeftcontre l’opifiioti des Anaionviftcs» 
que cefte matière foytaiftfi referoee,ny prépa¬ 
ré® en ta mâchoire pour te.*»ir lieu de ftmenec. 

H cft bien vray queée tour en iour nouaeüc 
matière eft attirée enla machotrejaquelle def- Ëtsyeftelaboreeimâisellenepcut auoir ce- 

faculré d’engendrer* Que fi on confeffoit ce 
pofuâlail s’enfayuroirque les dents pourroic 
cftre rengendreesen tous temps de mcfme que 
la chair fe rt faiâ: par le fang* 

La première queftion eft vn peu difficile a seemiê 

comprendre^tCMStesfots fi nous aftluronsquc wjÿwKt. 
la roatfcrc de toufeslcsdenrs,tant de celles qui 
fenat(rent,que«l*eeHesqni forcent fort tard de 
k mâchoire élr i efté préparée dans la 
matrice au contmenj^iTient de la Generatioji, 
de que lofs(coaifact ks jeunes Plantes») les det» 
eommenfianc a mrmHire quelque petit traift de 

leur 
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ieurforme^ioft qu’on acurieudment ob&mé 
faiiànc ia dirïtâiô A£iarhoiiii(|u<&),4k 4etptti^ 
pctt a peu nature les parfaid les vues ka 
autres fort tardîCcrrainemct nous ne foinmes 
pas fort cflognez de k venté. Toucesfotsceftc 
iauencîon 6c recherche des dents nk pas cfté 
cogneuede cous les Anathomtftesjpourles dif i 
fieukez que fi rrcttuent, voyre que d autant 
qu’elle eft contre ropmiondes Ancics,dutè(^ 
moignage defquelsnous auons vft cy deffus. 

Mais s’il faut confeirer(pour foUftenir tane 
feulement le dire des Ancics) que la matière 
des dents a vue moyenne nature entre le fitng 
delà kmencCjdc que parccre%eâ:(tQiit4iinI 
que quelques petites parties Spematiqaespeu 
uent eftrc reengendrees,entre celles qui croif* 
fent encoreî)il ny a rien qui puifle empefeber 
que les dents n’en faflent de mefrae. A k vertti 
cela à du vray fembkble bien qu’il foit entie-^ 
rcmenc faux,aiafi que k recherche Aaatho» 
miquc nous a faiâ: voir,comme te monâretay 
cy apres. 

Quand a lautre obieâriô ou'on 

gervne matière enâutrc>6c donner puis après 
vnc louable foîtnc a chafque partie du corpsi 
ce que pourroit bien couenir aux parties char^^ 
fhies,toutesfois fi elles ont perdu leur entière 
bu plus part de fubftancc^ellencfe peut iamatf 
bien référé du tout.Commc il eft aift a voit 



K^H^'gfâoétS'pîiyeit çiiJîyaFocbiïrt^ ~ ..^ 
[ lie miifctè perdttetfok des htm ou des iamb€% 
àgrafid peine peut cefte^partie li recouurer (a 
première forme, quelque fecours qu*cllc rc- 
joyue des parties voifin€s,n*y de l’aide du chi- 
mrgten expert ôc mcchodique. 

De la aduient que par la merme ray fon nous 
concédons que de ralimenc fuperflu qui eft 

[ dans la maehoireja fubftance des dents eft re* 
I fai^e,mais no pas que d’ycclle,clks ft puiflTenc 
i tneores reengendeee n*y former,!! nous ne c6» 
* jfeûons qu’il y à toullours en ceft aliment quel¬ 
que vertu de femence qui puifle refaire les par- 

Mats quelcün demandera fi cefl excremenc 
[ des mâchoires eft plus grandque l’alimcnr des 
I autres os,poorquoy eft ce que les déts(a la fa- 
';Çoad’ieeax)eftânt rompues ne fc reprenetpar 
lemoyê dVn porre ou calle,& eftât duninuées 
hhn qa*eUes croüTcnt aireureement,elles ne 
prennent iamais portât leur première grâdeur, 

I »y ne fe vniflent aucuoement fi vne ^is elles 
fowtfettdues>D*auanrag€,eftantr6gee$ de ver- 
molucSÿ elles ne rcçoyuent aucune gueriibn 
ainfi que les pâmes charnues? 

L’explicatronco eft bien fort facile,car JRej^imee^ 
treee qoe les dents font toutes nues, $c que le * 
Iroid de l’acr qui nousenuironne lescmpelche 

; grandement,encor n’ont elles aucune bumidi* 
te qui foyt aflezdéliée Sc fubtile pour penetret 
flppaflerparleur extrême ficcité &dui^i^- ^ * 

quelle 
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quelle empefche auec leutfroideut que leur 
aliment commun ne peut efire alTemblé ifjr 
fondu,ny recuit. 

Et quand bien elles n*auroic pas faute d*liu* 
midicc conuenante à ce foire,& qu*encor ieelfe 
pourroit pénétrer iniques à la fommitc de leu^ 
durede,encor y auroic il vne grande incommi 
dite, de ce que la dent cft vne partie fort glif-^ 
fonte, de <me les parties voyfines, comme ioni 
les Alueoies,ne lafocourent d*aucun aliment] 
aoec la difEculté qu*il y auroit de les côtraindrè 
êc retenir fans qu*elles ne fuffent en aâi iS.Toi 
tescesincommôditess enfomble» font qa*eHei| 
ne ft pcuucnt reiTouder eftant rompues,ll ny t 
pas donques vne femblabic raifon entre les au 
très os ôc les de.45, ny vne mefme narure|4%ii< 
tant que les os font moins durs,dr fi font entre 
tenus des aurresparties voyfines à raifon de i*a 
liment qu*iis en tirent, 

Queicun encor perfiftam en obieâera,fi Ici 
dents fon offencees de tumeur contre nature, 
ellespourrôt auffi cftre refoudecs par vn càlle. 

^'/i^®"*Iene niepas qu*elles ne puifient endurer vne 
tumeur contre nature quoy que rarement,i*efi 
tens en leur propre corps, car aux gcnctuei il & 
en faiû fort frequenrcmctir. Mais de celles qui 
aduiennent en leur propre fubftance,Hyppo- 
cras le recitccomtne pourvn grand rairack d( 
nature,attendu que les Tumeurs n*âdotennenc 
fiiton aux lieux ou il fe peut faire difientton 

Qûànt à ce qui à ellè diâ que les dents rom 
paet 
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ptie$ par cas fortuit,fans vcrmolarc aucutt^Ue 
reprenant iamais leur pr emicrc f#rme,ny gra 
dcur ,lieor qu^elles croifren** ordiaairemchr» 
cela n*aduienc pas à faute d'alintem, mais bien 
de rimperfeâion de la partie* 

QgtleifremureiDe^s^mndyJ/ifUferl^^ffecmm 
4fi ffê*0n ^Um rfum^efom fomta en U mamc^ 

C H A P. V H I, 
Ncor que lediuin Hyppocras pour 
eftfc prtuenu de la mort, n*aye peu 
paifatre l*arc de la medecme,fi nous 

_à il donné toutesfoys comme vnb6 
ürchucaw Ôc fouuerain Agriculreur>k$ fermes 
fondemens $c la bonne kmence d*ictluy* U 
nous à laiflc par efcrît que les premières dents 
nayiroit Ôc fe fourmoic en la matrice de lati^ 
ment que l’enfant y prent. 

Suyuant i'autboricc duquel eftànt efmeu 
d*cn f^auoir la veritCji’ay quelque foys prinfè la 
|>ein€ d’Anatomifer à parc moy , & depuis en 
a prcfcnce de mes plus intimes amys capables 

de cefte detnonifracion,piafieursauorcô$,aux 
quels veruablemenc i*ay trouué,quc les dents 
fe formoit dans la matrice. Maisie n*ay pas ia¬ 
mais trouuc que aux enfants nouueaux ne2,fè 
'"^fttiaflent d’autres nouuelles dents du laîô, 
/y que apres que celles là eftoit tobees, il s’en 

fonnaflent d’autres du boïre ôc du miger* La- 
queilcopinion femble attoirefte didc d’Hip- 
pocras pluftoâ par cateâare,q par la vraye re* 

D 



cherche & demoaftracion Anathomiqae dcii; 
dents. 

D*aqîugc ayi^nc curicufement obAluécek 
à des cfifans nez de(pui5 trots oa quatre iours» 
& à d’autres a rinftant de leur nai(Tance, leur 
ayant ouuerte Tvne & l*autre Mâchoire ; l’y ay 
trouueesfealeTnent les dcts Incifoyres,les Ca¬ 
nines, de trois Macbclicres de chaique coufté 
demachoire,a(^auoirIa fccondeda troyfitme 
ôc quatrième, lefquelles eftoie partie oflTeufes 
partie mucillagineufes, de médiocre grandkur, 
garnies a Tencour de leurs petits eftuits ou 
weoles. £t depuis ayant tirces dehors kfdi^et. 
dents ïncifiues, ôc Camnes,il fe rrouae vn en¬ 
tredeux offcusdequel ayant pareillement oftét 
ils & prefente de deflbubs autat de dents înci- 
lîaes,^ canines, toutes preique mucillaginea- 
(èsreprefentantlafiibftancc d’yn blanc d’oeuf 
àdemy cuirte,moindres pourtant que les pre¬ 
cedentes,eftant cachées dâs les mefmes eftuits 
apres les premières. 

Quand eft des premières Macbelieres éedes 
gemeles qui à fept ans ou lôg temps apres cô- 
iTiençenrafortirdeconfeffen’en auoir trouué 
iamats aucune trace n’y commccemenr. Tou- 
tesfois il eft vray femblable,dr raifonablc auffi 
qu’ellesayenc pris dans la matrice,tout ainfi 
que les InciToyres êc Canines {ec5des,que!qae 
petit commencement de nayflfance forme, 
moins apparantetoutesfois,mais qui de^uia 
fe façonne ôc parfaiâ; tout ainfi que des autres* 

Cal 
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Ott fidçs (^ofesfembkbks&diffembbbles 
il y à vac mctac râyfô,oa nef^^atoit prouucr 
qaé c€$ pre|||i€res d€ nts,&: les aatres qui reui é* 
nenc apr^lRii; formées de diuerfe matière. 
Dauatirage iî entiiron fepe mois,lcs Dents Ma- Amreof- 
cbcUetes qui font proches des Canines, & les *****^*** 
gemelesauiü edoic produites de nouueau en 
viciikffcjil ne faudroît pas fcukmêt confefler, 
que quelque raaticre ayant faculté defemcace 
pouf Élire les dcts,fat referuée en la mâchoire 
iniques en vieilkfIe,comrnc quelques Anatho^ 
miftesaffeurentrmais auflî que les membranes^ 
kstterf$,les veines,ArthcresjÔc Ligaments qui 
font parties fpermaciques,& qui félon leur iu- 
gement parfont la compofition de la dent,fuf- 
fcnt auffi contre les loi X de nature, en mcfme 
temps engendrees. 

Ce qui feroit entièrement abfurde 8c hors 
de rayfon,lî nous ne confeiTons q les dents qui 
nailTent apres les premières, &: les autres qui fc 
fefonr,prennent quelque commencement de 
forme en la première génération. MaisquekS 
me demandera iî la maciete de toutes les dents 
eftfemblab!e,<feiagent,&le lieu,& le temps, 
auquel elles fe comencent à former,d*oiî vient 
que les vncs font promptement parfaites , 
foftent de leurs cftüits,& les autres demeurent 
longuement caçhees ôc fe parfont beaucoup 
plus tard, 

Cerrainemenî on fe doibt beaucoup p!u$ 
toft efmerueilkr de cela, que de k penfer ex- 

D Z 
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pltqaer parvnecenaine 6c appa|ftnte 
^#^'*llettbictoatesfoisvray femblable,quc et 

uk formateur des créatures, à pe£||Mi que tour 
ainâ que les grades plantes qui créent beau* 
coupyconfument Sc mangent la nourriture des 
petites qui leur font plus proches,aînfi les pre¬ 
mières dents, retirent la plus part du noorrifle- 

^ ment des fécondés êc dernières. 
V^9t$^ Ce que on eft perfuadé de croire,d*audt que 

ftféttiûm, la vertu formatrice qui façonne les dernicres 
dem$,(è diminue de ioor en iour,^ fc réd im» 
bcciîie,d’ou vient que ces dents dernières fei- 
âes de peu de matière, Sc fentes en lieu fort 
eftroit/onttoudoors moindres Sc fort delica- 
tes,plus de beaucoup q les premieres,dc par co 
fequenc tardiues à fe parfaire êc croîftrt. 

De U cSfiJer4i0 des ré^m thiipptcrdS 
^otcforkmâtiméesémistrnâilfém ticdleu 

C H A P. I X. 

dtsmmri. 

£ celle véritable Enarration des^ 
dents que maintenant ic viens de dü 
re,ileil fecilc d*exiraincr les tay* 

d'Hippocras & d'Ariftotc fiir 
la génération des dcnts,d*autam qu’il à efcript 
que quelques dents eftoit produites dans la 
matrice,Scaflcurc qu’elles fe font apres qu^ 

« . 1.5. autres os font formes du nowrrifleniéf 
fuperflu du cranc & des mâchoires. Parce que 
la mâchoire entre les autres os à certain^f ei- 
sies qui luy apportent à elle {èuUe le r.oorftf* 

fement 
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ümtnt da vencre.Mjiii» ccftc raifon me fenibk 
fitmiodigcie de rauchoricé de Ci graue pet** 
i^Q^duqiiei nous deuons tous hoimorer h 
gfâdeiir,^ttlie me douce quelle ne Toit adiou^ 
(êe de quelcun en fe$ liurcs* 

D^aucam qu*eUe n*a aucun luftrc de vérité 
nycôlèquéce d*iceUc>car elle ne preuue poinâ*'*** 
que les dents Ibit engendrées apres les autres 
Qs^parce que^celles qui ellime élire fiuâcs du 
jaiâ>depuis du boire & du manger>necom¬ 
mencent pas lors mefme a s*engendrer qu'elles 
ibnentÿinaislong tempsau parauanc auec les 
autres premières. D’autre part^ les veines ne 
portée pas lèulenienc nourriture à la mâchoire 
inferieure, mais (comme dift Galien) à chat 9^* 
i:aa des autres os auffi,qui font en nombre de ^ 
erpis cens» lesquels ont chalcuq leur vailTeaux 
popres ordonnez à ces fins que de poncr las ^^^f S. 
iiôurriture. Et fuyuanc le mefme Hippocras,il ^ 
y àentre les deux lames d*os qui coœnofent le 
crâne des vaüreaux qui fe traînent dans le Oip- ttmmu i. 
fdoe ou fubftaace ipongieufe d’iceluy.Les ver- 
rebferdes lobes auffi font percees en pluüeurs 
parts^affin qu’elles receuffent aliment par le ^o^UmA 
moyen des veines qui s’y traînent, d’auantage dtspt.cim, 
l’os de l’aduant bras de celuy de k cuidè qui 
eft l*Hutnerus Sc Fæmur, ont en certains lieux 
des troux qui fc demonftrem pour receuoir 
4^yemes en leurs cauitcz. chap. i?* 

Pf queikrayfon n*aye aucune confcquêce 
on le peut demonjftrer»parce que ft la mâchoire 

D 5 
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éttfericitrc à des qm hiy portent l'âliinlè 
voire (comme Ü dtâ)cia protond dp venirté Ï1 
n*eft pas de necciEcè tjue hors it-we ft 
torment point dedent^vtu la muchptte 
luptrituic cjui n*a pas mefine vaiffeapi^ro* 
dmet toutefois kstnehtiesdencs^ 3c es^emèla \ 
ble nombre ,3cfomplasroilpouiTeesboettdC I 
plus prompteitiemparlaiâcs. I 

Afillote leinble clfre de ceâe snefine optnîS^ 
ié gyefa Sc ne difterc de celle d*Hippocras, finon en c4 
*é^Lx defeript pas d*vne merme rurteie ilpt 

lagcncranon des dents» n*y n^approuue 
point cela,que ft les Dents tiaiiTent du nourrit* 
femenr des autres o$,qn*il2 ayem pourtant vit4 
diSerâte nature, mais bien veut ü pluftoli^f^4 
foyent de la mefiiic,pour autât qu’il pen& que ' 
te laiigeil la nourriture Sc le camiyenccmenr 
de génération de tous les deux. i 

Touresfois en autre lieu il eferipr que U§ 
dents different beaucoup des aurrea or par k 
radon qu’il ameine,ccff que tous les or fosie 
faiâsenfembleReformer au commenc^ftiei^ 
de la génération,3c n*y en à pas vn qui del^il 
le forme exceptees les dents lefouclles ^ e# 
moyen fe refont cftanr perdues, a’auramqu’â» 
commencement elles ne naiffent point, tnali 
fôt cy apres produites du nourrilfetnêr des os» 

Laquelle rayfon n’eft aacunement valable 
ny de conftquence neccffajre, de dire que tes 
Dents fc refont eftant perdues.Parce au 
comtneiicement de la genemion elles ne naii^ 

feni 
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(tnt poÎEsâ 6t ne fomjpas foritiees.Câr cttcorc» 
mieks dents fe pat fanent fort tard » ôc qu*elks 
iomnt hor!^des genclues a (epr mois,âe la fep** 
déme anneedong temps apres la perfeâtô des 
antres os,elles tcnaiffcnrdi ne c*eft pourtat ia^ 
niais rrouoc qu'en ce temps là elles fe rengen» 
draifent. Mais il faut certainement croire que 
ces dents qui femblct fe refaire font défia for- 
meeitauequeles premières de la mefine matière 
4eIaqueiicIamachoireeftfatdc,aânfi q nous 
Éiid foy l’Anathomie a Iaqucile(comme did 
6alen)H s'e n fout raporter. 

Ce!ay(didil)qui veut bien rechercher les 
ceuures de nature, ôc contempler ce qu'elle S 
faid en la fabrique du corps humain,^ncfaut 
j^qufîlcroye ce qu'il en trouucra par les li*,. 
Iire!^ màis bien a ce qu'il en rerra de ces yeux* » 

€om$M fft ctfte les Dcnn font formas cr pdtm 
fti^. 

C H A P. X. 

Ncorcs que les ders fcmblenr auoir 
refté à naiftre , apres que l'enfant elt 
nouueau venu au monde, aitendm 

_que exterîeurcmcc il n*y a point en* 
tores aucune appariced'icetie iniques aufep- 
tiehit mois de fo nailTance, ôc que pour ce re - 
gard Pline aye voulu alTcurcr que tous Ani- 
strauxnarflTeiuauec les Dents ormis Thomme, .fe 
Si faut i! croire que foir qu*^clle$ fc focenr de k ***fi^. 
&uience,ou de PaUniêt des os,elles apres auoît 

D 4 



4â DESDENTS, 

prb quelque commencemem de oaifiance dis 
ia inatnce/cformenr dtiputs petit a peur, de le 
parfont. Mais il faut demonttrer comme cela 
ie faicf,ce que le dtiay en peu de patuilcs» tout 
atnli que a me fuis etforcé de le voir a quel* 
quesauortons&nouueaua nés, voire iuiques 
ides Cheureaua;. 

ohfffé* Ayant couppc l'os de la machoyre^Pa^y tr 
PêmAm4 uée& toutesks dénis tncilîucs,les Canines,âc 

troys des Macheiicrcs» encore^ moles de tmpar 
faîctes eliam cachées dans leurs petits eftuitz 
Ôi alucoles>didinguees dVnentre deuaoiTeuai 
ài A chacune vnc petite peau blanchemuciUa« 
gtnculw c^ctcnafce, laquelle eftoit cnueloppee 
d’vnc mébrane amli qu’yn fruiâ de fonefeor^ 
ce,laqu(,lk k treuuc pircee vers la partie hau^ 
tepour donner pailage à la pretntere dent,qui 
commence à lorrtr. Mais tant plus celle petite I)cau Te môlire mucillagineufe»dc edoigncede 
a nature de mcaibrane,que ce petit commets* 

cernent de dent e(l tendre. 
Ayant leuee ced^ membrane inconuoeni & 

tnanifwile lamatierc de la dent » partie ofleufe» Îiartie mucÜiagmeure.Ëc celle partie qui doibt: 
a première fortir en lumkie hors la genciu^ 

Te monllrc caue de vuide vers fa hn^eequel*oi| 
voit encore mieux aux inciilues, parce que ce 
foc tes premteres endurcies» de mieux formées» 
ôc apres elles les canines » ôc les moiru de tou* 
tes»les trois machclitres. 

Voy la en Ibramc ce qui k trouue en la re* 
cherche 
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cfaercb«de$d<;iKs qui commcoc^m 
â aaidr^ÿ klqm.iUs nature a*a pa^ fai<fè<^stoa* 
tes putcesycomiïieaua Animaux qui ruminent 
& femacbent Iwur paduie ainti que font ics 
bceuE»^ ks brtbis:n*y toute» fwnaamc$,pour- 
attiaac que rien ne ie pourrou luoaidre deEus 
u’yaufli toutes potncîues comme auxebienst 
ic aux ioups»^ cous autres animaux qui de leur 
uatureUe gourmâdde deuorent la viande «Mais 
elle à donné à i*homme de toutes les trois for- 
me» de dcts,autant qu’il en eltoù befoing pour 
leregardde i'otfice <|u’eiiei doibuent faire 
felo la grandeur de la bouche de de la machoi- 
re^en laquelle elles font contenais* 

DtUpremimfortk des Oemi. 
c H A P* X I. 

Es Dents ainfi conltdcréesyimpari&i 
éles de cachées dedans leurs pecics 
eiluits ou Aiueoles^qui font en né^ 

_bre de feixe de ch?<*uuc mâchoire, 
Al^auotr quatre fendantes ou iua^ '<^,dcux ca 
nine^ ou oeilbcres» dr dix macbelteresACi tneo- 
qenc à forcir hors des genciuesyvers le lêp^iémc 
mofsde l'enfant à quelques vns»à d'autres vers 
Itcinquierme mo)ts,lesvnsplufto(l,tcsautres 
beaucoupplustard ^klonqu'ilz font alai^ex 
dVn laiâ qui foytfatCt d'vn fang cbauc>cômc 
déclaré rrelbten Ariftote en Ton reptiéme»de S* 
l*fayftotre des Animaux. 

Or coures ces dents oc fortent pasàlafojs» 
D î 
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parce qu'il faut plus de temps à endurcir fes 
grofles que norapas les petites qui pour ce re¬ 
gard (brtentJcs psCinieres.A l^uoir les quatre i 
tendaQC€s,qa’on appelk communemenc dents 
de laid.Galien au commencement du e. oracn 

*^phenf taire du fcpticme des Aphorifmes, en celle qui 
***^--** fc cômence les Balbcs, lcs appelle Gelafines,dtt 

nom Grec Gelao, ceft à dire Riantes, ou dents 
du ris : parc: que nant elles fe manifeftent, de] 
donnent vne grand grâce au ns de ceux qui les 
ont mieux ordonnées^arrengées de de grâdeur 
rnediocre. Et au contraire ceux qui les ont mal 
formées de coatrefaid:es,dc d*vne excefliue gra 

^ deur,donnent vn granddegourement à kur ri- 
mles^Efï rCjd’où vient le dire de Martial contre certain 
gmmmes^ Poète Satyriquc, quemonfîeurloubert tour¬ 

ne ainii, 
jt^ïonfiem ' g^uifigeefi maint ^Tdtieuxt 

4/,Galien aulîî en autre lieUj les appelle Tora^ls 
/i./f rvCti Grec,comme h nous difions les crenchâtes, 
fage des larges en kur bafe, Ôc leur extrémité plus dc- 

l^ces,pour fendre & entamer la viande comme 
IBtLijes ai^ccqdes coulfcaux. Apres elles, fortent les ca 
9iJh4,4. mines ou dents de chien, diètes en Grec Cauno 

donresjdeux de chafque machoyre,qui font en 
kur bafe inferieure larges,& par defllis aigues, 
de fi quelque chofe (pour cftre trop dure ) n’a] 
peu eftre couppce des trcnchantes,c{ks le bri- 
fent & cafient de leur grad force,d'oii elles ont 
lire le nô de Dent de chien,ceux qui les appel¬ 

lent 
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fet|t oeiîhercs, ont ea quelque clgard à la rcâU 
rtidc dci'®il>au€c lequel quelques vp :ûimét 
^’ily à grande communication, qui icur faiÆ 
encor grandement doubter defdi- trre0rf9 

ïks dents, ciudans qaePoeilmeure inte- 
reEafi vue fois telle dent twinbe,mais cela n^eft 

point digne de confideration. ment de U 

Apres celles icy viennent les macbclietes que pcf»t de 

qtques vns appeiiic Marteaux, no me a des Grecs i 
Moi^lay,comme li on difo^ meules, ielqaeilcs 
font gra«d^s,dures,Iarges,afpres,& qui pdlent, 
mnuifent,^: bnfenc cotakihct ce qui ett taille 
par ioi'deDts de laiâ:,A: froiifèdes Oeilhe- 
res, car fi les dents machtlicres efloyent lifes 
& polics,€ll€s ne pourroyent exercer leur o4E^ 
tecommodeement,parce que plus aifcement 
toutes chofes font brifces,parce qu*il eît afpro 
rude,^.raboteux,à cefie cautb on pîcque à 
poinâre de marteau les meules de moulin à fro 
ment quant elles font trop applanies & liiees 
pour les rendre afpres &rabouteufes. Et quai 
bien celles dents fcroyenrafpres &: durcî,dt nô 
pas larges.clles ne nous fcruiroycnt nonplus, 
veu, que ce qui doit eftre broyé molu, doit 
auffi eftre batu,appayc,dc tenu ferme fur quel* 
que bafe large : & c’efl laraifonpourquoy fur 
les dents de laiâ:,<5c les œilheres>rien lie fc peut 
mouldre,parce qu*ctles font trop eftroktes. 

Les macheheres font en nombre de dix,def- 

quelies les trois du milieu de chafque coufté fc 
monftrcnt les premières, puis celle qui vient 

apres 
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apres les canines, & les dernières gemeles qui 
iiaiüem lors quei’enfant eft deuenu homme 
formé,cequeie defenray plus amplement au 
iuyuant chap. Mais ces dents de laict que Hjp 
pocrasà didt naiftre dans la matrice de Palimét 
qui luy eft enuoyésdc quand hcnfanc eft nay,el¬ 
les nailFenc du lâiâ:l*ellime qu'il a voulu dire 
qu’elless’augraentltdt font pouflecs hors des 
genciuesjpar le moyen de l’aliment qu’elles 
préûcntjtouc ainfi que les autres o$,qui le par- 
iont & augmentée de iour en iour. Adioultant 
puis apres le diâ: Hippocras en ce mefme heu* 
corne elles fortent le feptieme mois tombent 
lafepckme Année,6c comme en trois (êpraines 
d’Ans,lcs parties de no lire corps parfont leur 
croiftre hormis les Dents lelquelks croiircnt 
toujours à raifonde leur vfage. Ce qui ieroir 

Cal U plaift au 
àe$iJr$ ï'^î^bre impair,foit ou pourlemoucmcntdes 
cnttqmt corps inftrieurs,OU pour celuy des celeftes,qui 
€ha,^. Et eft vn argument bien fort efpluché des Mede- 
lu 2. (ha, çjj dîfpute des iours critiques, ou vous 

Mhmras recourir,comrae à Plut arque,lors que 
mmilde parlant dcsftôbrcs,il monftre comme l’impair 
tmfsmte eft ccluy des dieux de plus ayinc de la nature, ôc 
mtnide ^ Alexandre Aphrodifec en les Problèmes. 
feût ntMi . r . ^ . ftft mm, 

Ehtof* 
ta J fil 00 

afifis. Outes les dents que nous auosdefcri- 
ptes qui font en nombre de trente de 
deux, aux quelles nous auons baillé 

Be U féconde fêrtk de$ dents. 

CHAP. XII. 

Er^bhmt 
44. 

kut 
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leur nom propre felô k forme ou office qu*ei - 
les^ont,ne forcent pas comme i’ay défia dtûp 

touces,a coup n’y en mefrac temps, d*autit que 
les premières machelieres ioignenc les Oilhe- 
res, n*y les dernières Machelieres qu'on nôme 
|emeies, n'oraucune apparâce forme q toutes 
les autres ne foie défia bienauant forties aux 
vos plus tofl:,aux autres pks tard/elô l’humide 
côpiexio de l*cnjknt,qui epefehe refforraation 
&folidité requife aux dents, laquelle fe doibe 
faire par excitatiô,ainfi qu’on peut colliger des 
mots d’Hippocras. 

Ceux ( diék il ) qui en la naifiance des dents U. dut 

ent la toux,le$ forment plus tardiucment.Mais 
te plus communcraêt dans le cours de fepe An- 
aces de ù$ trete & deux décs,lcs vingt ôc huiâ: 
& monQrent euidammenc,lcfquelles félon l’o¬ 
pinion de Phaloppe ne femblent eftre qu’ap- Phaloppt 
pendices des fécondés qui vicnncc apresdkrce 
q la plus part des dents en ce teps là, fc laiflenc 
choir & tomber d’elles mefmesjou les enfants 
les fancenr branler,les arrachent à peu de force 
liees dVn filet,de force qu’e lies fe treuuéc kns 
aucune racine,portant au defibus k marque de 
la faconde dent, qui k poulie dehors pour fe 
faire faire place. Entre celles qui ne fe changer 
poind. Pline met les premières Machelieres 
ioignantesles canines quand il di^. 

Touchanr les machelieres qui font apres les 
âents de l’œil, elles ne tombent iamais a quel- 
queanimalquece foit.Toutesfois nous 

thomiftes 
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tomiftesn’y mctcét poinft de diftinâriô,parce 

remise A qoçioditferam mec remuem &tôbent. 
vues des fécondés Dents percent par 

’ fois les Alueoles à cofté, & croidenc à taaueis 
fe lient anec la dent première qui eft vn vice'ca 
laconfomiacionjbien reraarcabk jtoutesfuii 
pour montrer que les premières dents ne font 
que les Appendices des fécondés. 

Il refte encores quatre dents machclieres 
pour faire le conte de trente & dcux,qûifoiK 
en forame routes celles qui fc trouiiéc en l’bô 
me, car d’alkguericy ceux qu’oà veuen auoa 

U ,^ch&. d’auatage les autres moins les autres les auoir 
çoufgg d’vne pi :cc.Comme Pline racoc’re d*?tt 

1^1^/ dUde PrülîasRoy de Burcîe,les autres naiftrC 
maki du ventre aueq elks,ceft à dire hors des genci- 
maipni ues cômc i*ay veu quelquefois, Par ce que dei 
MmqUi choks rares en la médecine on n’en fau^i: pas 

flrimeH u’en feray pas grand récit. 
^ lei Seukment diray ie,que nous Anathomiftes 
mikis au tiennCânt comme rexperience nous enfeigne 
tmtMife, aiTeZjque ces quatre dernkres dents delquelies 

Pay à pourfuyure le propos,font caufe que k 
nombre de crante & deux demeure imparfaid 
& inaccomplijparce quelles ne vienneac à tous 
en euidancc,mais aux vus deux aux autres trois 

Z ft ^ à la plus part toutes lesquatrejccquieftcom 
* firme de Ga'^en par ces mots. 

Ceux quiont les mâchoires plus logues ont 

s> 
fa^i dti 

Parttss. 

cinq marteaux de chaCque cofté, ceux qui ks 
'’.oatpius courtes en ont quatre, que fait que le 

nombtc 
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nombre des marteaux n’eft point déterminé, 
routesfoisilfont cinc| de chafque cofté5& ia-” 
mais ne le trouueront quatre en la partie fe- 
neftre,«5c cinq en ia dexrrc, ou en la mâchoire ' 
de deffas qua:* c, ôc cinq en la mâchoire de 
de fïb us. 

Ces quatre dernières macheÜeres doriques 
reflet à fbrrir de dehors leurs eÜuus & Alueo- 
ksjiulqiiesà latroifieme fcptcine u’ans ,qu eft 
en i’an vingt 6c vniéme qu’on commence a le 
façonner Homme, à d’autres à trante,à autres a 
quarante , Srs’il faut adioufler foy au dire de S,;r.(ha^^ 
Pline qui raconte d’vn certain Mutianiis, qui à defo» 
Veu vn nômé Zancles en L’ifle de Samotrace, 
auquel les dents eftoit rcuenues en l’aage de 
cent & quatre ans,il eft bié à fuppofer q cedoic 
plus toftquelcune de Tes quatre dernières, que 
des autres, puis qu’elles [6z à quelques vus fore 
tardiuesà fe monftrer. 

Auicenne tient aucq la plus part des Ancics, 
que (es quatre dernières détsfôt pouiTees hors/ /i r. 

des genciues au temps que Thomme cômeoce 
d’entrer en fa gai llardife 6c (c rendre apte en la 
génération qui efl de vingt êcvn i rranre ans, ammaZ, 
donnent aux diélcs dents vn nom fort propre 
Sc conuenable ,il les appelle en Ton Arabe (A! 
halin)qul (ignific (fclon la verfion d’Anefreas 
PdliinencîsMcfsde pnidéce, &dc diferenon, 
Iparceque enceftaag». l’hume doibt auoir iii- 
gemcnt.Ccs dents en kurfottie font vne ex¬ 
trême dôu!eur,laquclle abuiefouucnc Jes mé¬ 

decins 
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decins & chirurgiens s*iiz ny fom biê adui&z» 
d*mtit qu*ils cuidcm qucctftc douleur fc fafli 
parvnrheutne,& deduiciôrurle$déts»& pour 
ce regard ordonnent remcdcs purgatifs pour 
euacuer tes caufcs de tellefluxio^niais telle pur^ 
garion (e fau^ en vain. 

D*autant que la douleur procède de la forte 
tencton de lagenciue laquelle eliant dedafort 
endurcie &: cailufe en ceft aagc*ne peut tftre fi 
facilletnét perceede h di€ledêt,fans faire vnt 

-£$ I a>ê. grâde,c€ q Vefale vn des premiers 
itXlê Aa^homiftesdenoftre temps confeKTe muoû 

femi êc expérimenté en fit prfonne lors qu'il 
d* Cwrff e(criaott4$lturtsdelacdpodcion&fabrique 
himmm Ijumaifl, 

DiSftécineê 0»fiifor#f éf Deuff. 
C H A P, XII I. 

Ffin de pourfuyjre l’ordre quei’ay 
commencé fuyuant la recherche dci 

] décsyilfauc maintenant dire comme 
_/ellesfont attachées Ôc liées dedans 
leurs eduftsou alueoleb»ccquî fe fai^ parle 
moyé de leurs racines qui (é parfont ôc groffif 
fent de mefme que les dents,mais elles ne font 
en forme ny en nombre efgales, parce que ici 
dets Inrifiues&T Canines,n’ont qu'vnc racine, 
Coït qu'elles foit de ta mâchoire ba£re,ou de l 
fupcricure.Differâces en cela q les canines fur- 
padenren longueur,gro(rcur,& par confequet 
en force les racines des incifiues* 

Les 
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Lesmacheliercsdiuili ditFerenc grandement 

entre elles, d*aucaat que celles de fa mâchoire 
haute^qui rclpondenc à leurs parieres de celles 
d*einba* ont toufiours vnc racine dauanrage, 
de fortequclepluscomtnuncment celles d'en 
fcaueen omtroisjdfles baffes deux feulement. ^ 

A quelques vns (mais rarement ) celles de la ^ 
mâchoire inferieure en o ^ trois,&: celles de k 

fepericure quatre. Et tcneicelapourobferué 
que les racines des machelieres d'embas font 
Itoufiours plus courtes &:plus defliees que les 
fijpericures. 

Parce la mâchoire d‘enhauteft plus rare Bc 

^ngieufe,abreuee^ de plus de nourritmestant 
auffl parce que elles fouftiennent ic frappemlt 
quifefai<5^ainflquedVn marteau fur vn En-chmT^ 

elame,dt ! ' mâchoire baffe,laquelle pour ellre 
fubiedeifem^uuoirenk maftication i 

feiélcpbdelieepiusfeche Jcendureî€,pârâiniî . 
fcs racines n’ypcauent faire fi boa fondement ^ 
ny fi dilater fi fort à caufe de k foliditc del’os 
de k dié>e mâchoire. 

T outes fes racines ainfi confidereCsfonçen^ 
tacees,cioiîees,S<r ferrees, dedans leurs petites 
crèches que les Gr . cs ont appeleeé Phatnia,co- 
me fi nousditîons creches ou mangeoires du 
menu beftad pour ia iimdkade qu’elles y onn 

Chafqiie dent cft fichée dans fa foffettfe qui 
h ferre & eftraint fi forc que aifeeméc elle n*eft 
pas efbranlec, &r ce qui cft plus coniîderable, 

c’eftqucles foffcijcs font properxtionnces àüx 
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rat!ï!îe^ dc$dents,âf^aaotr grandes'petit les 
grandes,6t: petites pour les petites > ceÉe liefoa 

M,kfù des ^ efl appeUee des Grecs goph jfis^ 
4p. ceâ a dite clauiere^à la forte qu*û clou eft fiché 

fiUe go dedansetu bois. QtreIqiics vns interprètent ce 
fhefii. tnot Grec pour vriencolemct,cc>ninie ü la dâ 

eftoit coke dedans ta macboire,îtiaisk pre¬ 
mière imerpretatîo me fembte la plus propre, 
edme expUcit mieux la fimditude des chofes. 

Outre celle forte enchaffiire $c liefon, clics 
ont chacune vn fort ligament auquel elles fom 
attachées f P leurs racines, la ouïe nerf eftin- 
fcré. Bref les dents font fi bien liccs,que(come 
diâGâ!eii)iln*y àmaifirc charpatitierquiad^ 

lesays enfembie aucq des cheuillcs,n*jf 
Lre iei MalTons trauailiât en pierre qui puiffe faite vne 

mortaife, ou ptrtuis fi exaéf^ment iuftcpoui 
receuoir l'eminence ôcrenôs des pièces qu'ils 
aflTeiîîbkm.Mais c cft l'ouurtge du maiftre A^ 
chite^e iufte plus roft que l'agitation 8c con- 
curranec des Arhomes d'Âcpkure, de l'opinio 
duquel enfembie d'Afblepiade, Galen fe moc^ 
que entièrement. 

Del mkdi€i piadtdcnntntcnîdpr^r^fpré 
def dmif. 

C H A P. X 1111. 

Vis que i'ày iafques à maintenant 
f' ion qu'il m*a efté poflîble faitS 
quelque pt'u dedifcours de ce qt 
cft plus côfider^ble en la nature II 

proprietî 
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lies dents. Ü na*a ftiâfciépoiir conti» 

nuer ie propos d*iceiics, y adnoiifter les tnala*» 
diesdr accideiwdiuers^auxquek elles font at 
&bici!l)e$,en commençant à ceux qui leur ad- 
uiennemen la immiere (brcie,qu’ô les appelle 
dents de laidipourfuyuant iulqucs à eeiix qui 
leur admennent en k vieillelTe extrême. 

! Mais comeiky fâitîl deux chapitres exprès 
de fa double Ibrtie des denrsjdefqueiles la pre¬ 
mière eft oit vers Icfyîtienie mois de ienfant. 
JJfautauffi de nectimédire prcmiercmét des 
Maladies qui aduienncc en icelle, pour ne méf¬ 
ier les effi-dîôs des imparfaites dets aucq cel¬ 
les des parfaites qui font autrement remar¬ 
quables. 

Encccy donques il faut diligcmmêt enten- 
dre Hippoa:as,q en vnliure exprès qu’il à fâiék iZuJl 
de la fortie des dct$,&etiquelques liciis Apbii,^ Jes 
xiûncstraité defdites maladies fort exate*- 
mentcnl'Aphonfme vingt êc cinquiefme du 
troifieme liure,ildit âinu,oontinuant le pro¬ 
pos des maladies des péris enfans. Etcômeilit 
cômencent à croiftre ik forcir les dents ikfonr 
iubiet'î aux accidents qui s’enfuyuenc.Âu pru¬ 
rit des g cneiues,aux liebures & conuulfions,5e 
flux de veiitrc,3c ce principalement à la fortic 
des dents caniiies eu otilhercs, Ce^îSê 

Ce qui eft £ biccôfirmé de Corneille Celfe» 
qu*il enaexprimees les mcfmesparolles,com¬ 
me s’il vouloir interpréter celle dudit Hippo- 
eras. Autant en dit Paul AEgine tte parlant des 

Ex 
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maladies qui aduiennem e» kfortie des 
defqaelks-ie m’é vay déduire les caufesdc ray- 

âis premier quam au prurit il fc £aiâr, par 
accid^nii cequeiaderttfe faifant groi&tte 6c poio^lue, 

fV»- voalat forcir picque par deffous la giciue aueq 
peu de chaleur de inflammaticuiT^tout ainfi 
lepfurit vient à noftre peau lors que i*hu- 

weur acre Se picquant retenu deffous elleeftat 
^mm»x fort elchaujflc, cherche mc^yen de fortir êc 
mU Z®**-tranfpirer,ce que chatouille la peau Sc nous cô 

de la grater,voire quelque fois entamé 
%mt à telles grüfes pour donner cxalation a cefte 

nîktierc, . j r 
Mais comme la dent eft fur le poinâ de paf- 

fer outrejS:: qu’elle va rompre la genciuc pour 
fe faire faire place,ccfte démangeion fc côucr- 
tic en vnèforte douleur, de laquelle s’enfuir la 
fiebure,de !a fieburefe faiâ: vne grande altéra- 
vS^êc quafi côtinueile foifqui leur faift boire 
c - l>eau autant de fois qu’on leur en prefente, 
oubié Üz tirent ^fuccent plus de laid que leur 
petit eftomac ne peut porter,Sc defpuis s'y cor¬ 
rompent Sc demeurent indigefte, il eft pou& 
dehors par !e flux de ventre ou le vomifferaét. 

Voyla comme les fufdi^fs accidcs font feen- 
tifs les vns des autres. Quanta la côuulfion ou 
Spafme duquel Hippoçras les menafle tantca 
r:e temps là quelques Anciens comme OribaZè 
veulét qu'il {h face,parce que la fiebure font 6c 

collique la matière crâfîe,qu^u parauat eftoit 
immobile & moins difpofee^a^floxion.T outcf- 



DBS DENTS. îf 

fois Phllorbcc tient (âueq laolas paît des mit» 
d€cins)qticccft Spafme fe ù.iâL partie par la 
fymphatie & condolence des nerfs, qai font tour lors fort abreucr ôrendo fentis,partie de 

f crudité de radigeftio de l*humeur aoundanr. 
^ Quand à ce que Hippocras affirme que 

CCS maux fe môtrent plus grief iors qu*ilz met- 
tent hors les dents canines ou Oeilhercs. C eft 
d*autantqu*ellesTont plus grofles ^ poinftues 
que les petites de dkuant, ôc par ainfi efclatcnt 
^piquent la gcneiue aueq plusde violence.Et 
bien que fayuâccefte rayfonLÜzdeuflent auôic 
plus de douleur^ ifencir plus violens les acci** 
dents iiiCcii^ au fortir desdéts machelieres (î 
eft ce qu’ilz ne s’en ccfllntent pas tant,parce q 
ferrent ellesIçs detnieres, l’enfant eft défia biê 
ayant enaage dcadfcaforc pour fupporter cefte 
iîiolence,qu*cft caufe quHlz paffent ce mal fort 
icgeremêt ôc à moins de peine qu’au pariuant* 

Or ces accidents ne viénent pas tous de mef. 
ineia^on,maisplus toft indifferamment félon 
que la nature &eomplexjon de l'enfant eft di- 
t^rfe« Ce qui faut icy remarquer par les mots 
d’Hippocrasau liiire de la ferrie des dents 5 lefe 
quelles paroüesferuiront comme de fept pre* 
{âges de cequfen doibt elpercr en la fortie des 
premières dents. 
r Ceux ( did il) qui commencent d’auoir les ^ 
dents en hyuersponent plus aifeemétia forti: 
d’iccUes,paisencemefmcUeu. ; 
a Ceux à qiii en fayüe^les dents commencée à '' 

E I 
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« fortir,ütoutes ks autres clvofesiviontbîen^roi^ 
** eti farté df coauuiùonj&qüites At$ doukorî 
^ des laaux qui faruitnacac commiinementy 

„ G« que ce peuc£iire,d’atucat 1 humeur n*eâi 
' ^ pas ii aygu a*y ii violcrcoaimctn temps chaui^^ 

5 Ceux qui en b fütàe des dents ont flux de 
venrre/out moins iubieâsà conuuiiiou. ^ | 
4 Cauxquiau temps dekfoniddotdents ont 
kfiebureaiguçjont bien peu de conuulfion. 

*y Ceux qui quand leurs dents forcent fonr 
,, frais ëc en bd poinc,& dorment profundemet, 
w font endanuierdWftre furpris de conuuliion. ^ 

d Toatesfbiscausceax qui en la fome desi 
dents fouf&ent eoaauifion, n*eo meurent pas»' 
aiiisplufreurseaefchappenc* 

5^ 7 Ceux encor qui ,onr la toux quand les dits 
leur veulent forcir,eilc$ leur forteiuplus tarcCdc 
aaicqpiqueinencjdc deuienaentpiüs grefles Ôc 
plus maigres* . - i 

Delqueis pronofdques on peut coprendre 
que félon les complexions des enfans» ou 
niides, ou fcchesjlcs dents ferrent ou piustoft^ 
ou plus tard>aucq plus ou moins de danger de 
conuuiiionÿde Laquelle iltaiâ icy medon fort 
fouuent,parce que aduenant elle n'eft pas hors- 
de danger > comrae on peut voir dans le traiâfc 
particulier de la conuullion ou ipafme* Lequel 
toutesfcisHippocras n*cftime pas martel a to* 
lesenfans qui en font indifFerammcnt e/pris^dé^ 
ce felô que la matière eft retenue par la ficctrè 
du ycntrc,ou euacuee parla molkffe d*iceluy» 

ou bien 
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m bicirt|asKii€lIe cft digérée par la 
^eik &rt ùi^kfDent aux foides defiuxioî^^. ^ ^ 
corne il diô eo vn autre lieu, pourautit qu!elle 
cô^^ufoinmepai & dbaieur la fiaufe Ôc maciero: 

J tficelle$* 
£t voylaquand aux communs accidents qui 

furaiennent à la fottie des dents, pour la cor- 
; redionideiqueis ic ne reckeray pas tey Icsre-- 
I mei^esaulongt^rcequ'illaudruit^iie ptadi^ Sue enti€re,traidanc du flux de ventre » de la. 

ebure,dela conaulfion,des Aphtes,& inflam- 
marions» dès bouches qui le fuiu au temps que 
Icsdeiu^foi^em: aux péris enE^ns^ 

ÜfuffirudoTic ^en dire quelques vns plus 
comode$,appropriées pour les dées (eulemenry 
?voasrcnuiôya«t pour le regard des autres m-Xf 
kdres4Paul AeginetcejAcce/âe inÊnis autres^ 
& nprammenc à M. Valcmbe^t médecin, qui à 
fa^mbeaaampîe reaieil dêroutes les ma«^ ^ée« 
kdies qui peuuenc fuoiemr aux petis enfans*^*^» 
]kiqaelîes{p0ur obferuer mo fubied propofe) 
ie ne puis icy teciter ^ n*y leurs remedes auf& 
CeâaiTes pourccluy qui veut enfeigner la me- 
thode Curatiue d*vn mal particulier, de don^ 
ner bien à; entendre fon naturel ou cffcnce , & 
quelles indïcâciôscnreuienncnt. £c quant aux 
temedcsjexpliquer leur facultez en gcncrah& 
lesqoaltrex requifes;de chafque indication,fi 
oc nVftparmanier^ïd’exemple. 

' Car ilii*éftpas pofiüble d’e compofer vn qui 
[ drueiqueiq^erndiquece fait,en tous corps 
U.:;. E 4 
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 • 
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âc«ntoürtsputies,n*y ea toute âû^n. Aiaft 
Galen «jm it’aaottÀaa; de ienicièt%& coatéto 
'eu (k mccbodc catacoire(qm eft.ce neaumoins 

9 . ^pai;lâtâe&aes<atnpie)d*:€xpofti d’elle facitl'* 
tez doibt auoir le medicatnent,lequel fouriiûa 
à t^odication du tuai qui fe ptefentc- 

OdtmoyrtHierreHiedrspow 
qtdfe fûü^n Ut fHMurtfntic des daUsdts ftris 
wfm. .. 

imhift. 

- . C M h P* XTpp 

r i />. ^ vouloir ggr^tt k cottrt êt 
foimatncc facilité y^A*ieftiamail 

éts VsTA |L oyfiuc en no us q8e de vnulok ofter 
douki^^iieks en> 

fans fentenc quand les premiceea dents leurs 
** * veulent fbrtir hc^s des gêciues.Parce que tout 

ce que s’y pourroit employer ne feroir qu’É# 
grauer le maidauamage mettât reffeâife na^ 
ture en longueur » lequel taiu s’en faut; ^*on 
doiue tant foit il peu empeféber,que plùftoftâ 
faut employer rcmedes paur baéet Ôc 
la fortie des dem$>puis qu’elle eil de ü gr^^iÉ^ 
maporcance* * .ii 

S^i^f Ciganddonques l’enfant commencera à fena* 
pmrtm ût quclquc dcmangefon aux genciaes, tpiiie 

^ congnoiftm pourautanc qu’ïl porte ibuuenc le 
à la bouche, ou la première chofe qu^il 

tkaux€» peut empogner de fa main,aueq ce qu’il baue 
pm» plus quede couflume à rayfon de la chaleur êc 

iûâammanouqaifccômencc à &iseaux.gei^ 
1 " * ~ dues 
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eiüc$.ll ÊMir ^ors €mploy«ir deux ifortas de rc^ 
m$ém 4 fiiek eauftjinM t'y ;&ce guad» 
fieiiq«<îiçurpaffcxfo wemkdoi^ «kfiks^dd 
k«r baiiier ym jouet d'argent auquel ib (om ic 
plus iauuît enchalTer vue dent de loup»eilmiât 
que cefte dent aye quelque verra cachee pôdt 
foiret0Û ^ promptement forcir les dets à Jbji 
enfant, _ ..-u'?- • . . 
, Or que ceA© dent da ioap^ronuienne à ceft 
effeâÿioit p^r iÿ^i6^e£ioricé ou autremét» 
le n*en ay rien cr ouu à dedans lès liures des da^ 
ctens ny modeirnes au«beuifs,Quc me faiô pc-^ 
lia: que ceft vnô erreuepopuiaire^laqueile tnô- 
Aeuriouben ne fairca deferm parmi les au 
très qu!ii nous déclaré doiîkemet cbalque iour. 
^ais ceux qui iêront curieux d*y faire quelque 
chofe enfuyuant la raifon,& l’experiécc,vfcrôr 
des remedes qui enknidant éc adoucidant rc- 
kehaïu la gcciue,tanc àfliti qu'elle foit toft per | 
jcéc que pour en i'amoldrantjainfi qu'eft Ic pro Ke des Anodins remedesdaredre moinsdou 

ureufe,Les autres remcjdcs font de certaines 
arfîofes qui feruent par vee propriété à nous 
indicible* 

Eour le regard de ceux qui doibuct adoucir ilt.ihéi 
i&ret33oUi]:èi:*ordinaireeft d'engreder le doigt ? 
de beurre frais,A: le padér fouuéc dcilus la ge*- 
cîue»jou bié (tvn huille forcremollïiïant côme 
ccky dela camomille que Paul Aeginctce cd- 
madejtotttesfpis le beurre ou la graiffe de poul 
ie lemblent plascoimnodes<,Auicéne veut que 

E f 



ce foie ik Fhuils Aece vmt Xfa4 ce fait 
dit gcattécmcar àciâ c&â« 
Maïs pouT la dmcrâcéd^ojÂBiaiis ^ it st^f i pas 
f tmtAm coe£âr}ccé,4tte!idu que ks tudfcauôs 

^e#|po.^. font fembiabks^ei^aeiks comme cbâGakn, 
^0pu* U fe fatir premkmnemaccorderjcar rcme 

deaüxscn rroiiae vüe graitde merpouf éiùe ce 
^ue les indications nous inciniienr* 

T^usiesanctens s’aebordémqttafi eis etia, 
4f ou r vnc propriété cac^c^^iage deceruelit 
«k iieurey eft&>rtiMaeraii^foit 4»u pour tà 
fiotttr les gendoes^u [»€ pour eivniager^ Cajr 
auffi bici^ddfendeiit iiaqjts^on ne donne jrieii 
à mâcher de dur m% ff scs ctdasai ^otonseMiel 
dents veulent fortir^ principaiemeoe !e| oei- 
Ibcrcs^our cuiccr qu^elks ne foreem tonnes» 

Smt les dt corre faites. Aêce loue aufll IViâgc cks cer^ 
maUles uciks de iTiouton, ou de brebis rouities ou 
Admini} pour k leur faire mâger^duqucl auffl 
IsmëtfoH d faut infinicment louer l*aduis quhi donne d« 
tiipUtfài ne permenre poin^ que k$ nourriiTes boiuem 
*11*^ mur du vinjliirlc tciTips qucks enfans niettent de» 
^>:î*** hors les de nts^ Et ce à mon luge ment, pirce 

que le kiiiiteftant moins chaut ne donné poim; 
tant de vioicre àrousles maux que nbus auôs 
nômtx^ôc leurs accidents en font de beaucoup 
plus remis Ae fuporrables. ; , . 

Oiiaiîconrraâres^d cîi cnfamméail cng&p 
dre de grandes ilrérarions qui deipuisproduis 
fent des Aphtes ôc petis vlccres qui ont la tcftc 
blanche cnli bouche des enfans^dcÉ^uelsilas 

reçoiuenc 
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tiefoiocnt; tdnt 4’atco0>e>t>4iKz. qa’ilz n’ea 
ibtUijimaiÿ en Kpos » .<}tte It'fiüôs^.vktW ;ae* 
Ibi| 4ekiçh€2jpajr i:emcd<e^ ^ aucq k ftçcith. 
ont vm moytam ailr4*^iP,^ que la nouaüîb 
ac reduift ion iai€i: à bon ttmptrarnm paç 
vne rayfon de viure huinc(3;it€|& fur tout trc- 
pant tortie vin ou s*cr abftenir du tout pour 
mieux faire,quoy faifant elltrne profiterôt pas 
kateitréc pour It mal de iabouche des^eôfens, 
maiseftcorxlkscsipeichèronc le cours d^vac 
iafiou^c de rbeumes ëc oatarres efquels oit voie ^ ^ 
les pemexi&asaiiubieiébs pour i'inremperice prJ^ 
de cé malheureux vin,ians lequel lilçmbk btea 
àyokàccs bonnes meres nourri fies qu'eile&ne 
içauroit faire bon laiét* 

Ec pour le regard des reratdesjdc la vertu ^ 
desquels on ne peut donner raifon,Auicenne y d» '»m 
mec le laicè d'vne chienc* Acce diâ: auffi rque 
nacürciicraenc ia racine de la collpqaime mife 
dans vn canon d’or ou d’argent, aide a laibrtiê 
des denc$,fi on ia faiâ porter pendue au coh 
Aucaiu en faiâ la racine de Roofee^maispHn-* 
dpalemenc,la dent de ia vipere maile, comme 
fai& bien vn lafpe verd,fi l’on le pend droiéè la li./. 
région de l’cftomach. 

Mais voyci le confeil de Galen: fi les enfims 
aqui les dents fortenc ont douleur,il leur 
oandre les genciues de lai^dc chiene,ott bien cha^,g^ 
fi on les leur engrefle des ceruelles de Heure les „ 
dents en forcée plus toft. Voyla en fomme tout >» 
ce qu^ôpeut faire pour hafter la forùe des dées " 

. &cm*’ 
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cmpcchcr que les aeddeass fumcttaiK né 

foie fi importuns; le tairray donc le difeouts 
d^ premières dents ^ur parler des maltdics 
qui aduiennent aaxdecondes défia formées & 
padaiâes. » - 

üts mdUües de! f€Condc$dentt» 
., C H A P. X V 1. 

Æ^Lf.cha. 
s.ât U 
€9mp,de$ 

M$Àe. 

I Es maladies des dents felonCaiiett 
|ront,ou celles qui lear^adi^nefir 
I interieuremét q ne le v oyeut points 

_ i ou celles qui leur aduienét exteneu 
rcm€nt& par dehors qui font toutes euidan* 
tes. Celles qui leur admenent par dedans» font 
faicies communeinét comme difent tous nous 
grands praticiens des caufes antecedemes ou 
plus prochaines de la maladie,ôc qpar les vei^* 
nés découlent aux lieux malades. 

Or de ces defiuxions tout ainfi qu'elles font 
chaudes oafroides,çomme la température du 

maladeportc,fe foataufil!esdouleurs plus ai* 
gresôc violentes,ou plus fuportables Ôc xemi- 
lès iclon le dire de quelques vns. 

Mais i mon aduis la douleur eft fort piqua-, 
te de quelque matière qu*ellcfc face ,le cuide. 
hic que celle qui Cï fatô de matière chaude eft 
plustoftpalTaedc tcrmtnee,:omme€ftant plus 
refoluble d'elle mefmc, ôc plus remuante que 
notppaskfroidequi menace de plus loirig,6c 
ne le montre pas fi violente tout à coup, parce 

qu^ellcdiftiUeplus lanternent. Mais quand la^ 
maticre 
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matiereeft afTcmbiee dans les eipaees vuides 
des dents,l*arthcre,la veine, & le nerf, cf.ans 
logez en fi petit e<pace que ceiuy de la det, font 
incontinent tendus & bandez de mefme force 
d*ou s’enfiiitvne cigale douleur. 

[ De vous racôter icy au longlescaufesde les 
f deâuxion$,ce feroit y tracer toute vnc chirur- 
Î^ie,ieièraafi€zde vousdireque les dcfluxioiis 
i font de mefme qa*aux autres parties, attendu 

queksvaiifeauxy font pour les porteriescaui 
tez pour les receuoir,dc les nerfs pour les faire 
(endr & congnoiftre. Et ne faut penfer que leÀ 
di^es deâuzios fe facent s’y retenue met,ipi’el- 
les n’abreuent que les parties qui rempliflent le 
vuide deictiâcsdenrs,ainse{l aiieà iugerjque 
la genciue mefme & les parties voifines en font 
bien fort irritées. 

Et ceft pourquoy la plus part de ces vtolétcs 
deftuxions fc termine par vn petit abcès qui fe 
forme en la di^e genciue, lors que la quantité 
delà defiuxiô n’apeucftreexalée.Quelquefois 
elle fe corrompt dedas la dent mefme, la gafte, 
êc la rend carieufe & vermoIue,éf lors fouffrét 
Icsperfonncs des extrêmes douleurs,qu*il n’efl 
poifiblc faire perdre que laOentne foit tirée 
bors,ou pour le moins dechapeilèe pour don¬ 
ner ^ranfpiration à la corruption qui cft dedas. 
Parfoys auffidecefte corruption s’engendre 
vrt ver au creux de ladiifle denr,ftîon lé dire de 

I plufieürs,ôc mefme d’Auicenne,cc queienaÿ 
peu rencontrer pour encores. Mais quand aux 

Abcès 
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Abcès dcsdèntsi’cn ay crouuçz 
.quels i’ay faiâ voir aueq grade admiration de 
plufieurs grands perfonnages qui s’ermerueil* 
îoic d'où venoit la forte douleur de la denr^ 
pui^ qu'elle n'eftoyt point gaftée par dcàori, 
mais l'ayant rompue, Ôc trouuêc iapourrituft 
dedans punaife ôC infupportable à ftnfir,il$ ef- 
toir contraints d’admirer les elFeâx merueil- 
ieux de la nature, 

Voy la quant aux maladies internes des dét^ 
les externes ôc apparanres ront,quand elles brâ 
lent,font pourne$,noircies, rompues, ou quadi 
elles ne peuucnt (comme diâ: Gaiic) ifupporter 
nyk chaud,ny le froid, qu’elles font eigaffées 
Sc rendues ftupides, de toutes lelquelies mala« 
dksic diray cyaprcsiêparcement. 

rmeiei pmr ftéutnir auxmahf 
Setmt&Fméi ée Antediénu* 

C M A F* XVÏI. 

I Ay di â: fuyuant l'adu is de G ali c,que 
j les Dents font offencces d'extreme 
I douleur par la caafè interkureque 

appelions Antecedante,& leur 
amcine les mcfmcs accidês qui furuknnct aux 
parties charnues, par ainfi il ne faudra point fai 
re de differance, quant àla façon dkuacuer ou 
repoulTcr ladidlecaufe ü befoin €ne(l,mais y 
procéder par les mefmes remedes,rant de foys 
réitérez de Galknaux liurcs de laMeUiode,^: 
à ceux à Glauçon, & d^s tumeurscôtre nature. 

Afçauoir 
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A i^aaoit qtt’il fe^it premièrement par les re Comm 

medes vninerfels,qui lont lafMgpé^ ^Sc pnrga- 
tiôt arrelier k cours de cefte cauk Antecedâte 
qui fiaeJux le lieu niakde,&: pu «après venir 
aux remedes ^ui s’appliquét fur le licu^qui ont 
cfgardl la maladie ou caufe comoinçle* 

Comme donques onfc propofc d'arrcûet 
la fluxion dfou dcfpcnd tout le defordre^il 
faut faire diftinâ:ioa de la nature Ôc qualité de 
11iumeur»s’iUA chaut ou froid^çc qui fe cun- 
gnoiftrapar ^application des remedes kfquds» 

nquùlz aiderôtdc nuirotjdonoeronc coft* klonqu’u- -- , 
gnotflâuceda mal/uyuâtle dire ordinaire des 
praticiens^qui <ks choies<pi aident ou nuifenc 
eftprife fiîidicationcuratiuejaidant àce gran- 

demcnc la congnoiffance du temperatneot 
du maladeparce que le theuine chaut eft cora* 
munemet atreftepar l’cuaçuation du {ang,foit 
ou en dmcctiffantjou en deriuant* Ceft adiré 
ou le tirant du lieu plus voifindu malade , ou 
k deftornât des parties plus lointaines d'iceluy 
obferuanttouresfois la teélitude, ^ ks autres 
circonûances requifcs qui nous font h bic niô- 
ftreesdans leliurede Galien, de feuacuation 

du fang, . ^ ^ 
Aucasdonquesq krheumefut chaut,ilfau 

drafaignerdu bras de la partie çÔtraire enpe- 
rite quanticéiû toutes ckofes y conCcnmm^ôc 
puis apres.puucir la veine foubs k langue, ou de quel 
celle dernierroreilMoniîer des yenteufesfur ^ 
les elpauksaueq grande flamme ^ profondes 

* ^ fearifi 
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fcafifications,applicqu€r&ngfucs fi befpiia eft 
félon Taduis de quelques vns, tcrutcsfoys qu*i 

façon d’cuacuer ne me femble commode i 
fwiififctt pour la bouche,attendu q les genciues fe 
h»é€. uent faireiaig^ier les fcarifiam,^defeharnant 

les enuirons dé la dent malade. Ce qui pour^ 
mit feruir aufll à donner entrée aux rcmedes 
qui doiuent repoülfcr la fluxion,ou bien oftee 
le fentiment à la dêt,& autres parties lenfible$« 

Si c*eft humeur froidjla purgation y (êmble 
fort commode. Parquoy le remede fera pro¬ 
portionné à !*humeur,aux forces,au temps,& à 
î’^age,voire à tofiles les circonftaces requifes, 
tant recommandeesd*HippocTas&GaIen,dcfi- 
quelles le medecinjcoprennentfoubs ce nom 
le dofte 6c bien expérimenté chirurgie fuyuâc 
Paduisde monfieurlouberr^fera toufiours le 
condufteuraffindene rien aliéner delà due 
Méthode. 

Par ainfî apres auoir diipoft l’humeur & faid 
fieceifaire Ic corps l!uide,laputgation fera plus commo- 
éUê comm démet fâidc par pillules que par aûtre remede, 

commeeftanteefte forme celle qui faid plus 
durer la force du remede que tout autre, pour 
vuider l’humeur peceât hors du corps,par ainlî 
la mafle descochies,Aggregadu€s,& cellesqui 

pùufqmy gaillardes en effe<51: de purgation ferôc 
mêiilurlt en v&ge,ou autre forme qla neceffité reqrra. 
ift^*amîre Pour Ics remcdés locaux onpourrarepouC- 
fàtme (îe fgj. fluxion CB rcfèrrant les Vaifi'eaux par les 

aftfingentSjla vertu defqueis confifte en, froi- 
^ * deur 
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detir 6c fic€ité,ayît rauirours meÜé pâtmy eux 
vo vebicale pour traîner 6i£ faire' bi€ aiiât 
îa. vertu defdiâ:s remedes^qui pour eftie rerre- 
ftres ne pourroit pas penerrer fort auant, mais 

I fi on y îoina le vin aigre qui tft extrêmement 
penetratif la force du remede en fera de beau- . 
coup plos grande^omme onpeuc voir par ceft " 
exemplaire. 

i ^ ^ ordeiintegri fiunac rolarum rubrarum Bmtiti 
Ia5,ma.fs.&mîs.lufquiami concaiFad % ij,omniû «#er 
fanthalorum an, §},fummitatum rubiPlantag. 

Jaâucæ an.ma.fi buliant onmia in æquis par- uti^lha» 
tibus Aceri 6c Aquæ punffimarad ordeicrepa- ^ 
turam vfque.Ec auoir collee cefte decodion^l 
en faudra tenir du cofté de la douleur vn peu 
riede. 

Quelquefois iladuieiit que la fluxion ne fe 
peut repouircr,pourla grade fubtibre êc acri- 
monie de l*huraeur,ou que le malade à mefpri- 

ifees leschofes vniuerfelles^n*ayanr plus le teps 
ipour y recourir> il faudra vler des narcotiques 
remedes oueftupefadlifipour hebecer le (en- 
dînent comme on pourra fiiire fuyuâtce&ex-* 
emplâtre. 

femis lufquiamijfindaracæ, arabum co- ^emtie 
riandrîj,ientium,corticis fiinthali êirrihi^rofir^ q»tfidùit 
rum rubrarum,Pifetrij,Camphoræ,aà.|fi.cuta 
aceto formenturTroebifei, de%ebeîtdeft^ 
pânt vn ou deux auéq vinaigre, vousferex €% 
grefler la genciuc ^.dént doûlouxeure. 

farte d<^uléUedys dcntJliiâre d'vqrhuine cbaut;i 
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vatcy k remede q iay plus effajédt plus g^d 

.efièâ» aptes Ta^oir appris de &u M^Michaitc 
Erroitard fore fxceilcot & doâe entre kschi 
rurgiens de Mosrpelier. 

Amrtft- Ri fofiorum hcdcrac^parictum vinc* per via 
mtéMpêUfcit an.{na,fs.(rmispa{^uerU albi de iufquiami, 
4 «f/iwc foruflîmo a^tofiardecoôio media, 

li faut tenir en la bojghc du cofte de la panie 
de cefte decoâion Jj^z tiedeiapres auoir de^ 
char nées Icsenuirofsdeladem douloureulèi 
afin que leremede paiTe plusauanc. Quant i 
^application de i*emplaftre de maftic*ou poix, 
ou de celuy côtra rupturam>pro iiiatricc,ic au¬ 
tres fon aftringeniL qu’on applicque (îir les ar« 
theres des Tempiacuidans de retenir de arre- 
fter la fluxion^ourp que ie n^en vis iamais ref* 
Sortir grand pour le foulagement de la 
douleur,encor meiemble il par la ratfon dc^ 
noir cftfcde bien o^i^ou de nuiefFeâ,par ce 
que quand bien il {croit compoie le plus aftrin fentjcacor ne feauroyt i! rclTerrer ks vaifkaux 

e la grofle vfine mgulaire interne^dautat que 
ù vertu ne peut eftre portée fi auanr» 

Et pour le regard de lartberc desTcmpIcs 
fiif icfquels on applicque droidement lediâ 
cmpia(lrc,ii faiidrott au moins qu*on fit quel* 
que diftindion de la machoyre haute ou bafl^ 
êc que les artheresCarothidesen fufieneem* 
plailrez dernier l’oreille, Bc que ce fufient des 
remedes aduellcmét êe elcmétaircmct froids^ 
puis qu’ileft qoeftion de arrelbr âuaion,que 

nompas 
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ftbiffpds ▼« petit mawaa dûatâ eaip2aftif,h^ ^iw Sidfemble plus opérer par foy qpar rai(bii»P*Hiba 

yuaot laquellc(commc ëiâ Gatiê) il faut drcf 
fer ces indtcariôsyfâns allegaer»ie Tay vca feire 
ainü â mon pere. 

Ceft la mcfme erreur que celle que t6mtû ^ 
tenrctux qui en la relaxation de loauie,ou lu- 
etrejaqueile par i'bumidicé s’alôge iurques fur 
l*epsgtor»pourla rehaucer appliquent vu em* 
plaffare de Galbam fur la telle >auffi bien i pro* 
pos que s*it le metropnt fur le talon, pour lej 
rayfons que mon fubieâ: ne me permet maia«* 
tenant dire.Mais ie lairray la demonftratiÔ de 
ü lourdes fautes à monfieur loubere » qui tra* 
ùaiüe '^iceflàméc à corrtger les vieilles erreurs» 

iedirayfcttIlemcntfurcepropos,q«e ie ne 
mepuisalTezermerueilUrdel^opiniédeeekx, 
qui s'attendent auoir foulagemenr de ta dcHi« 
kurdes dents par certains billets d: charme^ ^ 
eu par remedei appliquez fiir la volede ^ 
iu coftéde la dent maladCÿdcquoy i*ay veu lit 
ifabttS»qoe i*ay quitées toutesces cbofeseôme 
trames de remplies de ruperflttton« 

Lesremedesdiftiités dans l'oreille attentbt Mmtim 
ecôfentcractdr voifinagcfom tfegradeffe^wèc» f# 
mmme on peut voir au liurc ctnquiefme»ciia«^ m 
jitre inï i.dc la compofitton des medicamëti 
clon les Beux de Galëtou,!! i ramalhiz vne in- 
tnitéde remedes d*Archigene,d*ApoIoynetâr àm 
le force autres doreurs Anciens, lefqueb fe- 
royent tey trop 16gs à reciter^que me £iiâ mire 

Fa 
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auiS'^eiixdc Paul*<f ÂuicCDn€,d*Oriba&^&ai3N 
trcs aaî^ucls on pourra recourir, ks dittérfi^ 

Une fant IVrgêncc & ks OCCaflOBS. . 
tcmmuni H füffira vourco donner vn patron lur leqi, 
qiàtrietr$ Méthodiquement vous pourrez augmenter S 

qyatid l'indication vous l’infinuera* 
& tandisnozremcdes Déferont pas fi efclaircïs 

2»/#T#/»Wu vulgaire,qui peu à peu les va profanât .pour 
e»* les leur auoirtrop amiabkment cômuniqucz. 

Siidonquesla dcfiuxiô eft froidc,il faudra vfer 
deremedes qui foyer détenues parties encf- 
ehatilfant moycnement, tels que font ceux qui 
font dans ceft exéplairCjfiir lequel on cnpour*^ 

, ra inuenter d'autres. 
^!TJde ^ ammomaci in aqua vitae difibluti | j, 

^ darac2e,ArabuTn,mirrhae aîL | fi.comixtis om- 
- nibus admoueanrur calüdè dentibus, ou bien 

«n cefte forme.ïu Rorifmarini,falu»ae,an.ma.6. 
* Piretrij î j. (s.cum aqua vit*£ ôc Acen,quodfii6' 

fidCjfiatdctodio media^in colatura cuius dif 
folue^beriace veteris ^ ij. Et de ces iauementi 
foyemfaueeschaudement routes les dents du 
coftémalade. L*application des builcschaudi 

,, . dîMlez dâs l‘orcilIe,& phneipaUemet de ceux 
quifonf extraiôs â force du fcu,pourcftre plot 
pu rs df fubrifajfont extrêmement louables, cô#| 

Itekifur mugete Girofle,Saage»dç 
gièft iaif très que l’art Spagirtq[uc nous cnfeigite^ttipi^ 
wmntr à le chirurgien fcdoibt ordinairémcntexercer.^^ 
l 'W$ Jpd * ■ ' 

prijne. : ^ ftÙtfi Ud^tOtmefcp^. i 
_ - CHAI». 
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Yàntdiâ iu(que$ icy det ttmedeè^ 
plus commodes qu^on peue Me'thi»- 
diquemeni employer pour appaiiêt^ 
la forte d ouleur des dents, reietranC 

tesfuperftiticuxt&la plut prt des vulgftire# ' ' 
lmpiriqoes,de(qaels on ne voitattouü’proÂri^ 
' Ilrefte inaisten|tRtdemoiiftrei>^qii'il ^ 

&tre,l! l‘iniineur n'a peu eftre repo«0eytttidi#l 
fi'il fluet enebres,bu n'a peu eftrecuitny ejftP 
MjeAanfâeltaeonioinâ fork:lieii dn^tDOn*^ 
g^oslfara cetuinemét la mattbre effasc 'arfelfoei^ 
Ie& pourrit iiis la-etirité de la dër,ptir '1* doti^a 
i*ttrpuUâtiue,& de longue duree, tHf» 
prelëme aucune apparance de tfaumeur eu 1^ 
g^ckie.Et'â'aufant«qoe la dentueipeei^'eft^. cnH U 
(irextentfonen &fobftaBce,ilfkurpenlêr'qae{a^*<fc«' 
«ft ie4ierfl,i’attbere la vrtne, & la meWbfthê^ 
ffinrtffièiicvue telkrenffioâ,laquelle rie ft? 
pKrdra ps,fi là uiatiere y eft pourrie^aek dît* 
ai'foirctniiiidsventiolue. - . . '*w 

Ainfi p«a àpeu œil Immeur Te rend «ere^Se^ 
mride,^ri;imtpartnùâ decemp$,&eo(^^3 
ufobftanee dékt dent ,patle tfouitbtilaqu«ll)i* 
telle âoarrupti&peeud exalatioh.'Ec 

e^i^4et dems üuldiiAf* 

'-T''' ’•••■ ■îS'-'-'. ■? 

Mdtd*ntcftnrq«e>eeft<£sare de natutt eftl 
IflMft ibBg,8:q«f«i(atidis -k douleub imptfftUIM 

P J 



fg DIS DINT^ 

tfdrc cctudc rccoanr à l'cxtrcmt rcmt^Cf ^ul 
cft d'âTfacbtf pcompcemenc b dtnt tiiakdc H 

dottloufcyfc^aÆn de fe itfcc hori de 
i)a*oi}t expenmetitè ceux qui ont eftè aflâiiUi 

pmêm «bUmbiable peine* e^elqucs tsiodernes batU 
Icac vnmoycR poac empotterb fonnnaîté df 
bdcotdcbdefchftpellcrtueqieiiillteàcepro 
pcef»a£n que ptece moyen l humeur fciour-» 

dédis te» cauitcx de U dem, foit mk bots 
de cuecuè* Maiipeude perfom^ ▼eulem fou- 
firif cefte fi^on de faite fi on B*coiporte de aira 
cbe toute la dent» cuidambien que les raàoei 
qui f eftem leur £ur6t apres autant de mal qu’au 
Mrmuatit. 

le dis bien qu*! quelques ms, le &ul decbap 
jpcieiueiif pourront fi,ruir,iiiati oompasiccui 
qui oiu défia la pourriture fort prcitôdft outre 

^quedesficii^i^i tefteot oun «i pe^j^ 
ier|pmodfetuiee,auee ce^efeflNMkmff ^ 
freoufie qui (e donne rompam la denf» domm 
plut de douleur q fi en remponote toute net« 
te*Puss donc que quelqocfeyi ceft le feul de en» 
tftme rcmede que d*arf aebet la denr^n lequel 
k le matière cft défia poume»ât la cane eoui^ 
isiencée,k que les rcmedei ^ ont rftoem» 
ployea u*ont pas de rien fi:rui»ll fiiut que le cbl 
rttr«iee(qtiieftcomcaiottfoperercn«Ia àlau 
te o^vo arracheur de dentf»qttt (i trouuent câ¬ 
pres aui grades ville*)foit exetcl à ceft otuoiei 
mmtmm »*it 

euttei 



nH dents; 
mittt U Kfikeheiifion «lies afltftant» njr da iM* 
Jade. Et bien que de tout temps on euft Uidec 
ccfte panie de chirurgie aux coreus & paflàns^ Ju'oo nomme charlatans du nom cmptunté 
'kalietcommc 4ufli l’extirpation de U Piem 

^ en la v(lUe,iabaiflremenc des cataraâet, cnpit* 
' tationdc Tefticulet,côme cftaat tsuurc ptain* 
de dangicr. Si vessiebi^dire qu’encoiesqoe 
Galil en aye aiafi vfé que le clurargiS ac doK 
b prendre fon exepte/^ que ce n'eft adet d’en-ÿ^drii 
tendre lemoyen d’y procéder, mais qn’Ü Éuit 
mettre k main à l'amure.Certes d’autant qnc 
les auures font daagereufct,ptus meriiciK el> 
les vn operateur bien aduiie.de nompas igno- yamwi 
tam.aiali que font bien la plus pan de ces char 
brans ont nefonr que fedutte le monde. 

AuA h» iqspcUcs ont communément mca- 
teura comme arrackeurt de dents, parce qu’ils dt 
promcnemindiâcrammcnt heureuiê yflticde 
UMittt cbofet,ce que ne fera pasceluyqut eft 
guide de demenftsarioii,d'autant qu'amtche» iMMm 
imdifficilet,iivfetade Proaofti^c de predi- 
ftion.qui eft une partie de oMikcktbMucoap 
ieftiraer. 

Geft «eunre donnes,ainfique toutieaaa* 
très qui dépendent de la Chinirgie.dott eftm 

toft.KUf«meni.de de bonne «ace.rctitlt 
par cefte bonne ttace.i^oir fi bien anttet ic 
«enc d« patic*it(incibemCt ifil «tÜK les fera 
des opeiatiens)qo*iift cenwctc du lont en Pa« 
P^ qnfft pcKMtde («a cyrarpett,Erqii^ quo 

F 4 
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pérfk Ici ëc cbltucgtc AC & ^Uft fi bkA i 

ci>ftiprcîidK pAt clcftpi^commc fiitfc»fi 
«liait qmh DâAicd ^ii*ai% 

ftm /•/. fiw^fcifitttc ne ioit pm ttop ûiik^ëc que le cfai 
«rir«^ rilfgic pnuirc de loo gras doigt de Tviic de lc$ 

TO^llçkdcrA le Icf en dehors aptei 
y** uoîit aaeuttcmcni dtlchArnctjdÊ ^u‘d i*agfaffc 

le i^^Ai pourra de rAlucok^égiàdpçi 
•». #i W Np^stc dcstreii}cot,autccmcms*tt 

*^ venri force oc fon Dâoicdferrer ^ trop le I 
^ îjfAMlA|reoapoi{iâde/iidne(qiuii4bièfilc 

feroit tnafiioe) qui oc rofispu,^ plus fpicc raifo 
^ \ celle U rompra qui câ delta vcnnaiuc* 

* Â taqiiede operatioA quelques vus vont fi 
» ^lourdcmeoi qu'tb emportent vn ,'iorceaudo 

^ la mâchoire quand de la dem^ de caulci» par ce 
mopto desaccidemi ceirthiei Apauf mm k 
dcAC dehors aueqtotiiealeâciicoAft^uiaes c4» 
qaifis»iifcdaihi(oayefitr deprtfikr btca Ibre 

^ kgc^ue diltacf rtc »aptci tuotr li^ Auigr.vft 
.^fcudf fan^Æoqut t*ayAiOAro|^ oc %*mmm 

Ilâduifii VAC lottè üâ dou^ 
tmmJkm^lê^êfmÊtêè s^aebef dtoe 
fans luv ferrer la gcndue,d luy furuim voetcUe 

, ayp4^xipc,qp*fJi^co tui ^sfciioii9»&pi 
l'a^ du €«««t ^ 

cif 0l. MoAfttur ^aiti^cctifoiobk^lKiiimi^^ ? 
ccl^ cuoif vm it fembifbic que 

0, la^ntCcomiacitdiâlcttft t^tn^ 
d'autlr que i*^ofioô i'auotc^fia èort 
dtI*Ali^oHfi^*c« ^ Af »- 



DIS ■©«R'E&a n 
mttfmÂk plaf^tirs Uures de fâfâng^i «{Hiiflei 
icutics Chirutgiem dioiucm btea aditiikt* 

Il m pmgÊênt U fmeiMim ikm.pé» 
Mkt%,erf0fdMmu 

Û M A f«. E l «• -»■ 
A^ofikraf touAo^u à l*opmi0&. 
dcccaïqBi dc^iiiér 
dcniStpiiur la plii» font de 

_qui puiifi*efti4,dc qui muicif ceua 
ai (om cauaiUça en telle fureue & ^age qualE 
Ame CMteaitiâs quand quelques rin]^dai ne 
(cruenc^derecourir mcôtincm \ d'aurte^mtC* 
metaui ilbéices & dedendus pac l'expireflc fA* 
rolk faïuât^crquels encor que ce no (oit pas 
icfhtjahkû pour en dilcouru quf ic un. 
vueiUe cûucl^r à l oeuurc de cou cjun p^i 
uecaui^desdnmé^kmbienc airelUc k coues: 
desehoks naturelles, 5c iorcef à jeuf votonté 
Noeque fujraant iarayfanne peut auoir qu'me , 
a^«ifeeàfi.kqiiellclemed€asi& lechtriic£ié« 
ikpropofem e^tnutes leurs opewtAns* 

St dirtf le übikmet^kni entreg en h demoiio / 
logtequeie Utile à^mi%ouh0o4m$ài Ceeiun, 
que û de certaines paroUei iûfpendues au cui^ 
n dk ^rrains 0i{ie»»caraâefei»& cbarmes »ii 
enmiiemqusdquf éutâ pmrdu. le l'aoiibue 
du cni^à kfofte co^rasionik penke cù^ma^^ 
l«U,kipielpeiiua<k4kcro^mtûm9eiiiei)e Je^ 
mAete ^*on iuy prdpoU»tAteUe4nm ermèa 
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vn «kftocDetntm i'humcar du lieu malade aux 
auug$ parties ducorps.Q^icôqueayra diicou* 
tant côbien peuuëc en nous ks facukcz Ani- 
fuaieskloû qu'eiies fomagictees ne crouuera 
pas cela €fh:ange»d’aurâequ*a verra parles ef¬ 
fets comme eniacolcre ieblefié ne fenc pas 
£bn malade «jœ la pe ur à acouilumè guérir plu^ 
fieors maladies comme l*Hidropfaobie, la ma* 
nieja beburequaneylcbocqucc voire les ma* 
ladies lesptus froides,côme la paraliiie êc Eu* 
^urfélon le teimoignage d infinis aucbeurs 
dignes de foy qui feroyeor icy uop longs à 
reciter. 

Mais qui voudra predre lapeine delesfiieil* 
letei:,iife Giiien au cinquielme li.chapa.des 
caufcs des Symptômes. Auiccnne au bure des 
Eieuictz AuimakStqui reçue dVn qui cooref* 
fois de quanies qu*il vouioic,(aifoic deueuir fes 
membres paraUctques de hors de moyen de$’ë 
pouuotraider^quif^auoirfi bien coinmsoider 
auxpoifpns,quc encor q ceux qui eftoyentac* 
teints de la ptcqueurc du krpét mourafleeda/ 
feulen eftaniypiequé,demeuroit iâin êc (àuue. 

Voyez auût le difeours de Monfieur Vale* 
rtollc fur le ri. iture de £:s Obleruations medi«> 
ciiiales Obferuacion i ii i. £tce quePUak 
diâ liure v i u chapitre t uàt fon hiftotre nacii* 
reiie.Er d*ou vient que nous riom voyant rirCp 
êc pleurons voyant pleurcr^fi ce ii*eft par celfe 
forte imaginado^qut nous faiëlefmouuoir dis 
plaiiir Sc de la cnlfeCe d*aiitr«y?lt a'eft perfon* 

ne qui 
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M qui ayt tant foit peu patiqué les cbiru&^tes 
qui lie leur aye ouy dire fouuent côme ils oi^ 
trouaeespluiieurs perfonnes à demi defel^* 
rces de douleur de dccs^qui les faifok reCbuckc 
àiaÊitre arrach^rs ruais arriuc que k^ebicuc* 
gieneâoir^dc mis eoeftac pour ce faire,l€ ma^ 
Udêtde male peur^ne kotair aucune douleurt 
&par ainfideman^oit rréues lufques à vn au^ 
creiout que la douleur reueiioic,^quelque 
fois noa. 

N*aonrpa$ auifi caperifnemé,Ies dents de 
certaines ptrionnes (e douloir ti toit qu’ilz en* 
etndoie le Ton 6c brute d'vne lime » raclai»: fur 
quelque fer afl'ez rudement. Certamement les 
Hiilotresdc ks tiptricnces iournalicres nous 
fôt adez i^auâs de tous les lufdiâs effe^ » mais 
Us caufes en procèdent de la &cu!té Animale^ 
laquelle(côme diâGalen»PlinesValere legrâd 
Aule Geilc,& auîre$)par la ioyc,le plaifir » la 
crainte,la facherte,la colcreyla borne en attirât 
ouebadantia cbalkur naturelle, produiâ en 
nous des effeâs merueilieux* 

mn^lmSkerrsrnttmmmrmn^iti^Üu 
C H A P. XX. 

Eft remedier vn peu eruellement 
, aux maux q ic d*cmporttr 6c arra-» 
\ cher la picce malade» & feroblc que 

ce coft€,la chirurgie fe rede for¬ 
midable quid elle met la main au fer pour pe- 
for va malade. Mais puis que la aeccfficé nous y 

contrainâ* 
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contrainâ:,^ que Hippocras nous alaifie par 
dinpt, que ce que ie médicament ne peut guc 
rit le fer guent,6t que ce que le ftr ne guerre le 
feugueru. Force nous tft doc vferde cespro- 
cedures pour .uiter vn plus grand ciangier^qui 
menadè le malade,mefines en la forte doultur 
d&t dents,.pour rayfon de laquelle on ï veu 
fouuQnc aduenir des accidens elfrangcsycôrae 
âiïbuce, conuuilion,^ autres qui dépendent' 
des infuportables douleurs. • * 

^ Mais quand iiaduienr que pour les ccitirtu- 
elles fluxions les dents font elbranlces à caufe 
de la grande humidité,laquelle eflargit les AU 
ucoies,ôc rend lâche îk mol le ligament defdi-^ 
<îfes dents: s'il n’y à poinct aenmonie en la ma^ 
tieiCySc que ceft eibranlcment Toit Cit^s ercoué 
4c la fiiibftance de la dent, nous au ons accou- 
ftume d’y remédier aueq des aftnngccs les plus 
gaillards Ôc tores qui fc trouuent Tcutesfois 
pouraurant que leur terreftre (ubftâce,noirci£ 
ôc les dets Sc la ianguc,i*ay acouftuiné d*é faire 
diiîillatiotïCnAlambicdeverrefiiyuanciacô- 

*^*^^‘***®pohrionqui s’enfuit. le nucum Mofeararû nu* 
fTmlaf. ii|.râ€licu2inhbensna.ij,mafticis ^fs. Ptrætrij, 
fêmfer lit maioranæ,lîyfopi,môrhæ,rorifmanni,raiui3p,{a 
iiu c/èf4 lis cômuniSjair. I j. excipictut omnia vino albo 

& diihllétur. De celle eau faudra frotter tiède- 
met les dents qui font elbr?.lees apres les auoiÉ 
netiees le raacin,fe lauanc dVnlinge trempé en 
eau pure,ou bié les frotreï de celle poudre, n 
Plidïoru,GalIarU;piîctpij?Maftiohes,crocisThu 

ris, 
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ris,an.5 f'. fiat omniûpului$fubtilifEmus,du- ' 
quel on fi'otttra les dents. 

Mais lots que l'elbranlemenc fcinbleroitpro 

céder de l'arrolion de l'humeur,parce qu’il c5 
fomme éSccorrode lagenciut.il y faudra pro- Df/NWÎ . 
cederparle remede qui s’éluit.fort commode v , 
àceftcffcd.iit falisarmtniaci,falisgemm*,ah.' ' 1 

iJ.fs.alumisfuccariiH. |j.falis communis 5.fs ! 
tnti diftillétut in alcmbico vitreo. De celle di 
ftillation faudra par mcime moyen frotter les 

dents qui font vermolues U en faire couler dâs 
leurs cauitcz.l’ay fort fouuent praélique aufil 
contre lacatie des denrsjfuyuâtl'adms de mô- _ 

lieur Rôdelet la-Thenaque fine detrempee en 
vin blanc.ôc laifler la tefidice au fond de l’em- 
poiele & fe lauer les dents de ce qui relie tout dmis. 

député. 
Celle poudre fuyuâte ell au ûTi finguUete pour 

arrefterlâcotrofiondesdcnrs.R: coralli rubri " 
&maaich*an.|.fs.fiviaesde celle oudre de fofim èu 

laquelle vous remplirez le creux oc dent.I’ay itntu 

fouuent ouy raconter à certains cheualicrs de 
làinéllehan de lerufalera reuenans de Malte, 
que les femmes grecques po*r retenir les demi 
en leur naifue btâcheur,&: n’c lire point i:”inies .uaîïic 
n'y elbranlees du catarre, mâchent la plus part 
du iour du maftic,qui leur fert d’vn purgatif de 
tefte.aueq la ficcité «Se aftnélion qu’il àenfoy 
fort plaifante aux dets qui tientnt du terreftre. 

Orfi'l’tlbranlementdes dents,vienr’pàt vft 

coup ou grande cheutte,encoîres que les reme- 
desfuf 
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*o des dents. 
bjMt aes fufditz y piüfTent bien feruir.lefaidd’A- 

ycft fort recommandé fion ksen laue 
mem^ fouucm,& faut que le ieune Chirurgieo fe pre 

&ebien garde de arracher do rout, perdant 
tlperâncc qu'elles ne (e puilfenr reprendre en^ 
cor quellesfoycnc bien fort efbranlées. Car 
rexpenence luy apprendra comme cela eft fai- 
fable,qu'elles le pmflènt r*âfleufer,moycfînâot 
que nature n'aye poinâ d*empcfi:hemcnr,cô- 
meelle a en celles qui branlent par pourriture 
&arroliond€ l'hnmcur defluanr. 

Les dents encor font fubieélcs à vne rouif- 
leure qai s’y attache, Sc par rraiâ de temps fi 
endurcie corne pierre, les làilânt peu à peu fe- 
parer de la g€nciuc,rcndam les dents roulfes, 
malcollotées, ôc ma l tentantes. Cela leur ad- 
nientainfi dés conti 'uelles vapeurs d’vn mau- 
uais eftomacjlc^uellcs s’y artachent comme la 
fuye fe (ai^de ia fumée du feu,êc s’empoigne 
aii.x murailles de la cheminée. Pourobuicr à 
ceft accident,on doit procurer la concoftiô de 
l’cftomac,le mieux qu'il fera poffibic, tant par 
l’eleAion des bonnes viandes,que pour cuiter 
ranr qu’on pourra la crapule ou le manger deC* 
ordonnée ment. 

Auoir pris fon repas on fera tremper vn bout 
de ferüietre dans de l’cau.dr s*en frottera on les 
dentsde matin il $*en pourra faire de mefine. 
Mais fi lacrafié êc rouitlurc auoit défit fatâe 
eroute fur la dct,îe linge trempe ne ferait (ulS 
MtpoiurPabtsrger ny quelconques d’itifrice* 

II 



DES DENTS. If 
Il £audroic lors faire ptfler vn burin par defiu$» V 
êc rafcler harilimct toute cefte croufte endur¬ 
cie. Et fi elle refiftoit au burin iïie{me(comtïse 
elle (mû bien fouuenr)rien ne la peut mieux 
atnolir n'y foire promptemêt ftparer que fai A - 
l'huille de foulpbre, ou celuy de mercure pris 
Icgcremer au bout d*vn morceau de bots miû \ 
en mode de ciircdcc,6r en ftotter les dëcs aflex | 
rudement,ceta deftrempera fi bien celle crôu* 
fte que le lendemain vous remporterez ayfec* 
ment aacq voftre burin. 

Lesauoirainfibien n€ttîces,refte le moyen 
pour les entretenir ainfi de cefte côucnable fo 
Çô,c€ q ce fera par le bénéfice de cefte poudre. 

n coralli albi, offis expiæ afi. > iij. Alli^^^^^ 
mis combufti % Porcellanarum pulucrararu ^ 
% ij.falis communis | iij. cinamomi | j. faccaii de»îs, 
caiidm^.iiîj.hat omniûpuluis. De laquelle le 
matin vous frotterez les dents, puis les lo¬ 
uerez de l'eau delTus eferipte ou d'vn peu dfe 
vin blanc tiede. 

Pour entretenir les dents en leur blancheur ^ 
pouriteu qu'elles foyt exemptes de Cararre,la 
poudre foîde du pain noir de me nage,l’ayant 
foufty foubs les cendre5,6c puis pulutrifé aucc ihw là 
vn peu de fel, peut commodément fuffirc. 

Gordon y ordonne les raclures de corne de 
I cerf en poudre,b< iUics en vin blanc,lequ€l 
j remede eftfon ay( Î5c d5 beaucoup d’etfed. 

Oc rr.brdntof €fU ; «tttomr cl écBli I râyfm de 
tufàg€ de lUrjrM t4if. t' 
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Mtymk fettC pas latCfiT CH atrkre vue 
âuirc faut dkft^iMUc^iYc qttt ad- 

/tf^^fi jRH^Suienresdemsparla mauuâi& qua- 
BSwH Ucc de l*ai:gçm vifjfqit ou pouc l'ac- 

^ commodcr en fard aueq le rubümè,corne font 
?»/ argef, fouucnt Ics damcs en diuers hcax,qui fe 

compoftnt vn beaumajfque de telles diogues 
au grand dômage & incereft de leur dents, ou 
biê pour le mettre en vfageen l^cgreffcmêt q 
(ê fait pour lâguerifô de ia maladie vcncncnc, 

j^dtufe Ccriainemenr de l’vn de de 1 autre cofte les 
ét tarait pauurcs dées enreçotuent vn grâd dommage, 

pour autant que le vif Argent qui fereffout ay- 
ieement en y ap€ur,comme on peut remarquer 
en lamixtion qu*cn font les doreurs de les or- 
feures,s*attacht fi bien contre les dents qu'il 
les remplir de grofie Craffe,d£ noire vapeur, 
laquePe peu à peu efcbauffec,{è rend infiippor 
iabledefapuameur,iongenr aucqlc temps la f>irspart nonfeulcment dts dcîs, tnaisauÂi de 
a mâchoire,voire comme on a veu les os des 

X XlTft ^ lâbes.Dequoy ie puisartefter auoir 
^u€ foin vculcseSeâsaaeqmôfieurFücldesmo’i cou- 

fin doâe de bienexpcriraenrê chirurgien,lors 
duxdiii, q^jç amerra certain malade affez loing 

de noftre ville de Rhoudes pour le guérir de 
certains vlccres quildifoitauoireucià la bou«> 
chc depuis long temps. 

Luy voulat faire ouurirfa bouche pour b»e 
remarquer k mal, il nous |çua vne halaine ft 

puante 



DES DENTS. Ij 
puinre pocedantc de la corrofion de l*argcnt 
vif daquet il auoit efte raiferablement eagreC* 
(c par (jaeiqae barbier de village,q force nous 
fiit teejutteer pour certe heure, anedat q nous 
foffions armé de quelque Antidot pour refi- 
fter à vne fi puante alainc. Mais le iour enfuy- 
uatcômetlfut rcuifiicilfe trouuaauoir huiô 
dents de la partie gauch* delà mâchoire fupe* 
rieure,voirc la mâchoire rnefme route pourrie 
Cariee & vermolue. 

Ce que ic ne veux pas rant référer au viras,q 
fc trouue en la verolie, comme à la mefehame 
Tapeur de ceft argent vif, que monfieur Pare 
fiomme à bo droîâ: le furet vencrique, d*autac 
que par (â tenuité de parties il rranipcrcc cllac 
e(chauf{e,non ieulemenr la chair, mais la plus 

j dure ‘Scfolîdefiibftace des oscomine celle des 
dits. Autat en affirme môfieur Sotailc, Tieri de 
Hcri,PhaIoppeâux beaux èc amples difeours ^ 
qu*il2 ont fiiiâ: de cefte mefebame drogue, les 
efFeâs de laquelle ne fe rrouueront pas efmer- 
ueillables fi on la confîdere comme poifon, & 
fi on (ê veut amufer à lire pluficurs cloéltcs per- 
formes qui en ont tireeia quinte eircnce,rant 
pour le regard de ceux qui en font 'frottez (ans 
difcretion,q pour ceux qui le manier es miniè¬ 
res ôr entrailles de latcrre,lcfquels pour la plus 
part tôbent en Paralifie le tréblement des ml- 
bres.Dcfiy'telles maladies ic h*ay point icy à 
traiéter/ors que de garantir les dents des iniu- 
res que de dtuers endroits leurpeuult adaemc 
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onne OtIc Uîovcud’obuîcr àccftçicy(làplusnu- 
priêt ^’»'‘^!iciuurc)c|uoy que malayfeeraent,nQtammenc 
ytiffir la q,^2pj.,? tiucftion d^e^’rtffer quclqui dudiét 

Argent Vif, fans lequel u eft impomble quoy 
qu’on en dic de fiirmcnttrcc nionftirc de naa- 
Jadie VÉ«icrîquc,c*eft d’vferdurant lafucur 
leur faire tenu dans la bouche quelque choie 
grcillufcjou beurre ou ^^raiiTc douce,ou bouil 
loiî fort gras,ou dccodiô nrîucillagineurc,bret 

0 t4rg€nt quc^u’vne de ces chofes qui de fa crafieiTe ÔC * quc^qu’vne de ces choies qui 
^*f' enîp!ailicitc,rcmpare lî bien les dents 6e les gc 

C ues,quc ladite vapeur maléfique ne s*ÿ 
fîUiiT: attacher^ noplus que faiék la noifon cor- 
rofifdiTceptique diîs les tuniques de l’cfthotnaG 

hjtwtàr armé dequelqu’vnc des fufdiâes cho- 

les grtütiacs. 
yh.thfp* C^elqucs vas ont inuente de faire tenir vne 

lie if wa/pic ce d*or,doubk ducat ou ai]^tre,dans labou- 
chedu malade > afiîn que toute la vapeur de 

ia hargent vifs*artacbc contre l’or^iraifon dcha- 
U ^ef9îi€. miric qu’ilzom cn{lmbiC> ôc la facile liefou ^ 

fc faiâ:dVux*ce qu’on pratique fort heureu-i 
h rmiif fenacat.Et pour ne laihtr fans remedesks dêts 

des damoyftiles qui ne penfeiit ou ne veulent 
croire qut k fard de l'argcrt vifny du fublimé 

u fon fil2,puifll pafter n*y ronger leurs dents, it 
Vfprmm ksadaife aucq kcouftil de monfieur R onde*? 
fw kr ne ce frotter k$ dents premier que d’applic 
tenter /> faiicq dc bonue Thériaque dtrra 

blâcjpar ce qu’elle à vn mcriieiUcuK 
cfflû i rcûllcr çotrre l’iniure de ce poifo©,qai 

nefe 

fémnt» 
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ne fe peut renJn fjiiiuicr ànoftre corpsquel* 
quec'imtt un (ju'unyptnrcfiifc. 

Qjt s*iiadc!ucorrt)dcparnedcs dents i: 

dtsgc.îcîücsj iltiUt olKr celte mauuaüc im- 
pr-ilion |Mi ic bénéfice de i’huile de loulphre^^^^^^ 
xnixtiônè aueq vnpcu d eau de viejCJt puis re» dents, 

courir aux diitiliations des eaux q nous auons 
fufnommcesjqui (e font des chidcs afinngen- 
tes,pour remettre les dénis en leur première 
fanré,pourquoy faire on trouucra bien de la 
difficulté fi 1‘lnimeur virulent àdellafaidc ar- 
roiion contre les racines de iadenf,pour autat 
Î[u’il ne le peut faire aucune liefô des parties ^ 
ont defia hors de Padminiftrarion de nature, 

comme celles qui ne rtijoyutm plus d'eüc ,ny 
vie n’y fentimenr,(5<:dcf4uc lies la forme s’é va 
corrompue,fi bien qu*au Ikii que nature fepitrec* 

puiffe her,e]ic les poulie de dehors prclque ï<f$tehyeli 

tomber d’elles mt fines, ^ 
Que fl les parties de no lire corps fôteftragcî 

ànatürc,l<^*‘squ’t!ksfôrfiparttsde fon gou- 
iierncrnent,comment ne le feront les ellrangc 
tes ^ celles de di h or ? n qiioy fl* rrcuuc 
raifon 1‘opinion d. ceux: qui c fent bien affir- 
)mer,quc ïïqucicunfcfaid arracher vue denc,Àrr£»r- 
Bz que promptement on en tire vr e autre de ia^;twi. 
bouche de quelcun,qu‘ elle fc ix prendra dans 
la mâchoire du cri mier qui auoi: faide par ne 
Ctflîré,arrachcrîa firnne.Somme pafl'anr outre 
en cedifeours, ic ne penfi,- point qu r iurouue 
cftrange que la force de la vapeur de l’argent 
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vif puifle corroder miferablement la fubftance 
des dems Mais quelques vas pourroïc bié croi 

’ rc mat aifeemenc ce que i’av vcu de mes pro- 
hlfemt^r y€ux, €0 ccitain perlonnagc a qui ayant 
gm$ rtf, baillé les cerats de vigo aueq Mercure,pour a- 

mortir qlques inueterees nodurnes douleurs, 
le mal fe paflTe fort promptement aueq quelque 
menace de Eux de bouche^ce q attendit pour 
la parfaidc crife de la maladie,*il fc fit vne telle 
heymorragieaûxenuirons de toutes les den*s 
qu*il en perdit plus de trois liures^lansquepiecc 
des dents brâlat aucuoemêc,ce q ie remarquay 
pour vne chofe rare, laquelle il m*a fembléne 
taiflr,afin qu*on /^cbe leseffedsprodigieux 
que celle maJheureufe drogue ameine. 

De té m côngtMm éi ém, p*S m 
€0mmtt€$mnt tfgaffkn. 

C H A P. XXII, 

j Aftupeur eu congélation des dentf 
j qui fc feid par vue deflaxio accidc 

éc froide,ou pour au oir vomi apres 
_ que la concodion àefté interrom-^ 
pue de aigrie dedans Pellomac, ou bien parce 
que (comme did Galiê (on a machees des via- 

deerbes & acides,à bien mis ledid Galien 
pcine.quMJ met la dide çfgaflure entre 

les chofesefmerucillablesjdca no» incognues. 
Qiiad au îiure fecôd chnpit,prcmiet des lieux 
malade ' récitant les differaace* des douleurs 
lèlon Archigene il did ainfi. 

ïlyl 
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11 y 1 quelque maladie qui à acoufturaé d’oUoi „ 
€erie$deacs dek5gencme$,Uqueiienous ap- 
pelons Haymodie. Certainement il ellimpolfi 
bie de deicnre de paroàe celte maladie Celte 
&uic coniîderation des dents félon Galien à en 
elle mefiîie all'ea de force pour montrer aujt 
incrédules que les quaiuez ifoides àc terreières 
telles que font et lies des aimicnts fufdiâ;s , ont 
lapuiflanced’irfitcr le fentiment des dents le¬ 
quel au temps de fcfgaflure lè montre plus en 
focs extrémité extérieure que nompas aies ra¬ 
cines.» Mais d’autant qu’es ebapitres precedents 
reftime auoir alîlz debatu le fenciment des 
dents,dé rendu alfez prouuâble,pour{uyuanr 
Taymodie^ie diray une feulement les remedes 
qui luy contranenc,eatr€ lefqucls on met pre- --- 
mierement le poufpkr li fon le mâche. 

Et ce a in ' aduis,parce qu’il à vn lue gluat dé P«»rpitf 
fortefoais 6c doux,nui retnperc faîgceur de la 
rudede de l’.mprtiEon introduite aux «lents 
par les chofes acerbes.Quelques vnsy ordon- ^ 
nentrhuileonîphacin,cclt à diredeluy qui fe 
recueil des oliues vertes pour d^celuy engref- 
(èr les dents^ii faid à i’inftanc palier cefte dou- 

!cur,autantcnfaiâ:ramurque qui eftla crafle 
de l’huile fi on la cuit en conciftance de miel, 
dansvn vaiffeau d’atrain. Quelques vns font 
d’auis, qtreice qui efehauffe les dets à puUrance 
d^amorrir telgalfure a quoy ilz employeoe le 
vin cha^id tenu longucmct à la bc uc[ic,ou bien 
1 î felforrrorrcfiéjOîi Lié frotter les dents aueq 

G i 
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Ba.cqii€$ vertes de laurier. 

Quelques autres y accomrrodent îaraeîot 
de IVriftoîochit longue par vne propriété ca¬ 
chée,comme auifi le noyau des noyzilîes torre 
fices,aueq vne inhnitc d’autres remt des qui fe.. 
royr trop longs à recitcr/culcmét dcfcriiay ic 
ceftuicy qui k peur côpofer en toutes raifoas^ 
cartouiioursne peut onpastrouucr du Pour¬ 
pier lequel Galien recommande tant. 

le vini op.iiTîi ihfs/aluiç rorilmarini an.ma. 
G.oiicîS mofearæ 6c Cariofilorum an.|pfoit 
faiârc decodion à moitié,de laquelle on lauc-* 
ra fou U eut les dents ef ^aflees Ôc irritées parles 
choresâcerbes6«r aftringemes. 

Dfî moyem er Ymmimtqm po»r U coi^erm* 
tion detdmtu 

CHAP. XXIII. 

Yant pourfuiui lufques à mainretîlt 
ce qui fem! ioit plus confidcrableeu 
l’A nat h O m ie, n ature^proprieté,ina- 
ladies, 6c remedes propres pour les 

dents.pour faire fin au prefent difcours,il 
iémblé eftrebony adioufter ce dernier cha¬ 
pitre pour rnonftrei comme les dents fe pour- 

. ^ roiît conferuer en fanté.Er cobien que des efia 
Ae» precedents on en puiffe colliger infinis 

préceptes rendans à ccft'î i: n, fi vaut il mieux le 
rrai<fter à part pour plus ample iiitelligence. 

Paul êc Auicéne tiénent d vn mefme accord 
que les 
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ks dents k pourront longuement garder 

lÀines,en obkfuanc ksrcgies qui s*enfuyacr|t* 
Que l'on roiciouciGUxd’êpecher quela viade 
qu on à pnle a Ton rcpas,ne fc aigrife point dâs 
i'efthomac.Qu’on It garde de vomir tant qu^il 
fera polEble cuiter de manger ch oks glu antes, 
& qui en ks machant s’attachent Ôc k tiennent 
fort cotre ks dents comme fuccre,dragee, miel 
Cttitjfiomage roufti draatr-^s viandes.Nk caffer 
rien de dur aueq ks decs, n’y faire ^râd efforts 
d’iceiks en rompant noixnoiiîlies, Hmandres, 
ôc autres ebofes dures qui ks puiffent eibra^er, 
Segarder des viandes aigres de aftnngenres ^ 
ont puiffknce d’efgaffer ks dents, comme i’ay 
déclaré au chapitre piccedenr. Nettier apres le 
repas iesdencs de toutes faktez 5c ordures qui 
en mangeâLs’atrachent aux dents êc genciues. 

Voila en peu de préceptes ks principales ré¬ 
glés qu’il faut garder pour U conferuarion de la 
lancé des dents,kfquelles ne s’offencét pas feu 
lemeut inefprifant ks rtgks fiîfdicf cs,maîs en¬ 
cor par l*viage de certaines viâdes qui leur font 
cntmiesde toute leur nature. Entre leiqaeiles 
tous ks anciens mettent premièrement de pria 
cipalkméc ks porreauxdelaidt,dc les Poiffons 
falés.Ce qui eft bien aucq euidante 5c forte ray- 
fon,car ourre ce que celles viâdes peruertîffcnt 
vr. efthomac fenfible 5c délicat, comme celuy 
des perfo?'nés d*e(lude (parce que des labou- 
reursil yàvneautre confideradon quant au 
régime deviure) encores onr elles vnc acri- 

G. 4 
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monic & fubiUce acerbe ^rude aa motm I«$ 
paurrcaux» oagaons^i^k poiiroi3s£iUe2,que i*€-* 
Kimt ies dcncs patu beaucoup en ia mafticaxiô 
d*iceiics. 

4'arainfi voit on communément k# goulus 
intempcrc2,ôc crapuieux , auoir des mauuaifcs 
dents,de i*alaioe de mefmc,viânt mai à pro« 
pos des AiÛiâes viandes» Et au contraire les 
iobres de continents les auoir nettes & blan» 
ches,& bien odorantcs.Q^ue s'il aduienc autre¬ 
ment à quelques modedes perfonnes de gens 
d eftudc , qui font fouuent aflfaiUisde cararre» 
çtft a raifon de la deiicattfie de leur ^rucauu 
tnolcflejdf ft ifibihtc de leurs dentSÿfutuie de 
i abondance de ia pituite, qui à faute d'excrci*» 

ce les domine bien fouuent» Surquoy îc 
feray fin à ce prtfent diieours, en ia- 

uoquanc le nom de Dieu» auquel 
foû honneur»iouangc»de 

gloire à iamais. 
Amen* 
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des dents. ^7 
Erreur d'AriOo*^e for la naiffance des dents* 3^ 
Erre ur popul ure en la fortic des dents. 
Erreur populaire en la relaxation de Uouîe. 
ElbranUmcnr des dents parerrofion^co/naiêt 

eÛgacnflTâble. 79 
Elbrank 



TABLE. 

Eibranlemcîït parcoupouchtute commet Ce 
düibt guérir. 8q 

Eftrarïlemeot pour Pvfage éei*argent vifeom 
me fe doibegucrir. 

■ F 

Facilite en la mâchoire, jï 
Faculté fenhriucdonnée auxdcnts par toute 
^ leur fu b/lance. 
Faculté foi^îîârrîceftmble diminuée à raifon 

de i’imbccillité de la maeiere des dèfttî». 38 
Faia propre à t’eÛomach. , l8 
Fanmes n*ont tant de déesque hommes, n 
Femifîef géec^es comment tienneiic nettes ks 

- dents. 
Fcmm^i^ftent kuré dents» par le fard de Far- 

genrvif, 8a 
Ficburc continue dangercùft mo^ftteepar k$ 

deîîtSi- - " 
Fiebürc en la fortie des dents,des petis enfans. 

Î4 
Fiebure pourquoy bonne aduenant fiir la con 

uiihion, f7 
Force moaftrce par les dents* il 

Flux de ventre pourquoy adtiient en ia fortie. 
des dents dés pr*:is enfans. 

Foyecommeailintimenr* xi 
.,i • ■ Q 

Gelaunes dents d*c u prennent elles leur nom. 
: 44 

Gemeks dents ëc de leur rardiue fbrtic, 4S 
Gemetes dents font caufedu nôbre imparfait 

lequel 



TABLE. 
kquel piusTouaenc fc rrouue es dents. 48 

Gcmelts dents nainenc à vingt Ôcvn an. 49 
Gcmeks dents panrquoy apptUees dets de pra 

dence. 45> 
Goraphofe propre Ikfon des dents. fa 
Goormâs ont mauuatks déc$,5r pourqüQy. 90 

H 
Hâkine puante par les dents. 
Hiftoire d*£raftftate touchant î‘aa:achcmcm 

des dents fayuant l^antiquité* 9 
Hiftoire desgrandes Aytnorragksà raifon de 

l’arrach^ent des dents. 74 
Hiftpyçe d*eOTeme corrofion des dents à rai¬ 

fon de Targenr vif. 8z 
Heymorragie grande es dents à raifan de lacri 

monie de l*argent vif Z€ 
Huiles de quinte eflance ont grand vertu. 70 
Huiles de foulphre* propre en la 'rouilture des 

dents. 8r 
Humide radical que faiâ en nous. u 
Humidité pour^oy ennemie des dents, 
Humidité cau(è d*clbranlcraem des dents. 78 

I 
lens d’eftude aftaÜlis de deftuxions. 90 
Inciliues dents pourquoy appeltees ainfi. 41 
Indifferammcnr les dents fc changent. 48 
Indications rcquifes auant que trouuer le re- 

mededumal. fS 
Il nefautcmpelcher la ferrie des dents f8 
Interpretatiô des mots d*Hippocra$ fur la nait 

fance desdems. 4^ 
La langue 
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langtie Sc les 4ents ont vn inefinegotift. tÿ 
L^aerextenettreanemi du fêotmifc «tes dcncst 

luaër extérieur ofte le (è ntimem aux os* xp 
hxi& humide ou cbxm eft caufe dé la ddfkttnté 

fortie des dents* 41 
tes premières dents fortent le feptfeme mois. 

45 
Les dents premières ne font que apendices des 

feeon^s dents* 47 
dents prMileres font &ns racine* 47, 

LfOïil n^a point d'affinité aueq tes dent$,q!foil 
nomme oeilteres* 4T 

Les dents s'atongent^à ceux qui ieunent* 12 
Longueur de vie fignifiee pat tes dents* n 
L^ordllerecommandee deptufieors^ Sc pour* 

LI(^on^*es4ents. sù 
Lteameoc des dent». <t 

M 

Macheteeresd^aponr^dydiâesîSricar èS* 

T'; ■ 4f-, 
Mstnrecofflmaâdeedc poat^nojr. 
Mwiheliéret deiitsp.ar(|Uoy platfet. 4^ 
Matrice pourqu<sp'iÿp^t«'it>ântftiÿnr. 4/ 
KiâftÉ£ailB&booQemtïpt6paraiioâitk‘'djge* 

Matière de laquetleles déts foiK £itâes. xé. 14. 
Maladies des éemspai&i<ftni ’ ' ‘ 4a 
MaiédisstmüeiBctdeidealài ' - - -44 

H 



MotTute de l'homme n’# poinâ de venio. 
Idoitttçme^flioiible #n noAré cori». V 
IMauiui^ fritte %n}Aefi|»«le»;deQt& ix 
Médecins anciens poar<}uoy faifoit diiScuké 

.-d’ajrr^çiYoedeot, - ; ..9 
M^XeKppvrfiogQoiAte I» (jaalité de la defiu-f 

; xionfuruenueesdencs, 
Moyê pcwt; fe gaider d’«ftre ^&aci l’^gér; 

vifeni’engredementdelayeroUe. 84 

Nataredoucc enkcôpolîtioa 4>tbamme*8 
Nature Ce plûA au nombre Mapaû. 4^1 
Nàti^ moyenne de la ÂbAancedes dents, jo* 
Naiflance des premières détM^lô rti^»®c»s. 

I^ceflit^ikçdeiitsâmacberi 7. 
Ne^.4'dèis>>>.ez çn la rubftancedes dms. t; 
Nom de dent & fon «himologic. <1.* 
M,ombre des dents,de chaique jnacboitib 4C. 
Nombtedesdents macbeliercstL, . 44 

O 
Ctbvurglüïilê dedbae». âû§/ 

j^romptementdëurement & ioyenfementkyî 
Oÿiniondei^lmeAtrlaTotijeiksdents. . i4t'; 
QpimS d’^iftote(ôclanat£^MMtedesdëts< 44.*. 3pinioja4jM(èArm^4e»4i^i '  tt 

.qîres vos,le moyen de la fobftance ta^ 
çdk. . - - 

OàjCeçtirnecedaitMienillstanifian. f 44, ; 
Oîfxiirai& tibtfeftoiUcé ée denlens (blènt c 

fopimoa 
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l’opüaioad’Hippocras. 
Os Ipongieax (cment fiuu nci£i;p2tie bciicfi- 

ce de l’eipnc aoimal. xS 
Os parties tcneftres. 17 
Os ne di^roitdes piaates,fi ce n’eftoir le iên- 

ttmenc« Sx 
€h moim dats que k$ dents. 14 
Osfa^mar d^bumerus poutquoy percés. 5^ 

P 
Pakis de la bouche à meTme femimëm,qfiêle$ 

dentsa 17 
Parties ümptes Sc inânimemaires poutquoÿ 

ainfiappclleesa . : j 
Pariieuiiele$pi^4t^tdesdei^« : f 
PaniesfpermatiquenefeiengëdreiifpoffîNfl. 
Parties charnues ne iè i^tigendrent poin^ du 

" roui^‘tlyAgran^pefdmondcfabft«tïee.}f 
Parties de noüre corps font leur aoiftre en 

rrotirl^iiiaei#âns» 4# 
faiâ p^d^k dmiitur & eonmmnt. . 

Pour^oy les dents ne ieprennent leur foùnc 
1 : bien qu’elles croiflem toafioùrs 
Pourquoy les dents né fe peuuenc reirouder.54 
jj^urquoy fortent jesi^etéents toQrd^ auo^ 

kiimàÀ^ 

-. ■" ■' ' ' 

Pnurquoy les déts nefotrec toutes à la fois. 44 
hk fentet ptuide dotdei^ 

àla fiÿrtkdesdems^llêli^fei^jr^^ 

H » 
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Ponrqaoy eft on conttainâ d'undict kt 

dents. 7» 
Pourquoy reçoit on allegetnét, en U forte don 

leur des dents par cercaines paroites. 76 
poudre altringéte pour raflcorer les dents. 7f 
Poudre contre la cortolîon des dents. 79 
Poudre pont tenir Us dents blanches. Se 
Pourceaux gaftent fort les dents de lespotfibns 

kiez.^ 89 
Pcefitges en la couienr des dents. le 
Prurit desgenciucs des petit cnËuu. f} 
Phtifiquesempuentifene l’air. 1} 
Période fort fenfible. if 
Purgation quelle lapluspro^ en la doiücne 

£;s dents. dd 

Qjiand eft ce que l’bonime edapte pour engi> 
; dror. 49 
^elques eniâm naidênt aueq les dents, 
QiKUdoiuentedte les remedes qn'on a^liu 

qu^en la forte doukut des dents fotksifo* 
teres des temples de cacoodes. df 

Rareté de fpongiofoédndeiKs. as 
Raifon poutquoy les racines des dlisdeia ma 

choirc banc font plus coc^s. ft 
Racine des ^Ks diiêaatea en féi^cwt foi» 

tes. . fadkit 
Remedes emotliQ»s >prt^Ml I k fottia été 
. draadcspetismijSi^ 19 
k^edesmwtl^àkfimkteécBa. «o 

Rmaedea 
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eotitte ki maladies de» patfaiâee 

dents. âf 
Remèdes poac le rheame chaut. Of 

Reroedes pour le rheome froid. 70 
Remedescontte la louiUurc des deno. 
Remedes pour conlèrocc les dents de l'argenc 

»if. *4 
Rcmed';» contre l’e%aflare. 87 
Régime de ùaté e A propre feukmeiif «u pet- 

mnnci libres. 89 
Réglés pour conknier ks deno en ântf. 89 
Rbenme cot^mme les deau. 1 a 
Rire gracieux felâ 4 les d£ts font difpofecs. 4 4 
RtraiUhitc comme ÿengendre aux dents. 8* 
Roignons comme Eùcts participaas de fenti> 

ment. aS 
RemedesappUquexdans les orcilie$,fom ex> 

celleattattdoiikardesdents. «tf 
S 

SagefRtetpûkauchiru^iencnprcdiiàat. ?(f 

Seociment des dents. 14 
Scatiment de t’clthomac icmblabir à ccluy des 

dents. St 
Seafibiliti des dents pounpiey faille. 14 
Snâbiliii des dents iêion VeGik. 
Semiamat des deius félon Auicenne. 14 

ifutlaaatflkacedssdeasdcs en* Septprefi^mi 
niù. 

Subftance ^demstde les dium&s opinions.» 
Sordentsjeomme R font. 48 
S^nespOBt cogaeiAte q mccles dées. f S 
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Sigae* pouf cognoiStc fi k fi^unoa tà u-> 

rclkc dam U J«nr. 
Solat^oodecowieuirt eepeiic^fccwft dk 

douleur en kdcat&potugttoy. af 
Sentimcdt dckpcoprcubAâce d^^o c^. 

mcCthtü. jK 

Senumem du foyc d’ou yierjc. ai 
T 

Ttaifica. . . f 

T efie buee de pluficon Br poonpop. f 
Tfienaqucpropepowicf^im. ^$4 

Toutea Us^mei de noftre cotpt fiwttm pu 
Je beoeftex det neafi. ag 

Toute* kt deoupreuKm qu«ii|a« eoiMieac* 
meut de roeme en U murice. 

Trois fortes de muierc pour former les dcnit 
klon Hippocra*. |0 

Tumeur contre nature n’cftpoprc nukdie 
des denti tjuoy que Hippoctu'die. 

Tumeur n'aduicnt finonet kcazrpx^pKkk 
peut faire diiieniton. .4 

Vedie pourquoi appciieciofinunciK. 4 
Venin aunhuce kaccmenreo kputgttiofide 

la femme. 14 

Vetnet pottemuournficmciitdcoitri^oc. 19 
Ver engendré d«» kl deao. 

Vertébré* perces pour auoirnoutrtiretaéf. {9 
Vitu* Tcaenquectitkdecotxofioa. 
Vd argent cMpoifon. dt 
Vifargeatiij^tâftte. <1 

Vkiida 
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Vitrkfes^t cngc&drcm U ftupcyr. 
V iQâigrt com râifc mn lit nt i. $ÿ 
Vulgaire{ncfprtfenoi rémérés êe poari|uoy« 

VlctfC Câchoetesdf Pbagcdicncf n'âuoir ofté 
k fcncîmeur aujros, xS 

V lagc ét vîtift pour la iiourrulê €|uam 1 çnfani 
mettes dims* f.* 
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